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Oute humble recommendation pren-.-v

fuppofee voire telle côme par droid:

1: appartient 86 ell dene a Íouuetaine

тайне de ß trcshault вышлите

pxince,_Plaifa “визитами Пг'е que

{ау toute ma vie elle delireux de executer ас.

parfaire felon leßudie-du mien pouon', ацхсцг

ne chofe qui donnaíl рыб: a чете oeil,recrea

tion de (цент, reñigere de penfee pour la def#V

dinge du faíx de volkje folícítudeßC'des fom

gneux affaires qui par oñiàe royall gifent Ehe

pofent foubzvolhe Гири:royal, en enl'uyuât

ma primeraine intention а yous non а aula-e

vouee а dedica, {ау elle femondz pourfuyure

par ínñigation del-bonne volume le premier

Шуиdem; plunge , iaçoit que no? dì elle n_n

ol



Prologue.

Id-erurale ‘8i aggreůe pour витает еп’й fum

tueux B( feconde territoire chofe , dont frui

louable fe puiil'e rapportcr,B( que par peu ica,

.noir 8i beaucoup ignorer,crainfte 8C hôte ayët

fouuentesfois voulu retirer les pas legiers du

mien voluntaite delle а поп cmprendrc chofe

de Íî haulte pourfuyte ‚ сотте поп digne de

preuenir iufques а y ëplcyer 'quaige dc voûte

veue. Neantmoins apres ce diuers combat er1

tre ma paour 8i bon vouloir, raifon а faiél llc’

cord 8C mis 5:1 а ceíî сине, determinant 8L сб

с1иат que leal feruicc ne ать: ellre efpargne=`

ne vray {ubicó} eilte тесен de deñrerpcr tous

moyens pofiïbles bons 8( höneñcs rendre fon

feignem- a luy propice,aîs employer fens tëps

8( biens патенте: feruiteur tel comme-bon

maiílre le delire . Etpourcc ie trop heureux

me reputant deíh'e comprins au nôbre de voz

feruiteurs trefhumblcsyoire quât a eíìimation

devertus 8C de valeur de tous les moindres@

Apres auoir tournoye la petite librairie de mon

entendemët 8( viiîtcl'es angletz de mon gazo

philc,vng iout être les днищ «1(er curieux 8C

embefognie de fcauoir neen quel ëdrm'ŕì dref.

Ier mon свите, i ctr-ouuay perm le nöbre des

iultrcs volîîes lesepiflrcs hetoÄ'tîes parle tref

eloquêt et renëme poete Oui e, iadïs compi*

lees en Forme latîe doulce 8l mellißueJït pour

-ce que la matiere ‚ж Гепатит ЕёЫа .telle que

жьд

 



Érologur. > Fo.iii.

langue de detraŕìcur ne peultferir nc attain

dre contre lel'cu de fa value Cientcndz quanta

reprouuer le merite de telle perfo'nnc) Соп—

gnoilTant aum que la louenge de luy auoít elle

perfeuerce enla bouche des hommes ‚ depuis

les olimpiadas lors nombrees iuíques aux mo

dernes calcndes. Cela toute aulne calife то.

&ее‚ me donna hardcment Ы force dc aguífer

la poínéìe de ma pluim a la pierre Еще dc fon>

[сапой- our en tirer ce que pourroyc. Et pour

manifc er a vous [eigncur,en vul aire fh'llc ce

que langue tant de bien dire cou umierc da1

gna no’ laíiïer par efcrípt en пенок-лее 8E par

faid'e eloquenceJît pour vous ay voulu ce pre

fent volume diriger par нападает швы felö

quepouoír de treshumble fubie& fc montaje

quel il vous plaira doulcement 8C а gre гессря

uoir,ainll que lintcntîon mienne elì 8L fera tou(

íours enclíne, prefìe BC dcliberee de mc faire de

mourer foubz lefcabellc de voz picdz , vom@

trefobciíl'ant [пикши

Fin du prologue.

„La premi iRre de Perleg>
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vis que tu es списком рагеН'ецх,

О vlixes de cueur trcfangoíll'cux,

Penelope ceße epißre tenuoyc

'P A fFin queltofl4 tu'te metres en voye,

_ `>Ne refcn'ptz rienI mais peníc cle-venir.

Sculle а toy fuis,ayes en fouuem'r

Troya gifì bas 8: remífc en foybleíïe,

Tant haye des pucelles de Grece,

Pas ne valoir ne Priam fon rand Roy

@e tant de gensy tínfent eur arroy

Si longuement, pour faire viure cn craínâe

Les nobles Grecques dont cn CR morte mainte

0r pluů a Dieu que le tresbeau Paris:

Luy 8C fes gens fuíTcnt mors нажив

yannd ílpalTa la mer ar gran alaine,

Pour entaille: la висите gelinch

„Catгашиш, Froide dedans moвы:
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De Penelope a vlixes Feua'íih

Ne (сыт: pas, 'Bt feulle fans день

Et ie qui fuis defpoir dcilituee

Ne fulle ores de defplaífir Шее,

Ia ne fauldroit les iours follicitcr f

Qui font шале; a m6 dueíl inciter,

I a ne ferait quenoillefneffuzee

Mon pail'etemps, qui'veulx comme abufee

En ce labeur, ранге: les longues nuiétz.

Pour abreger mes langoureux eunuys.

Las que iay craínů donunaige taduenir

Parle rapport de ceulx quay vcu venir.

Et quantesfois ie mc fuis inFormec

De ta fante,en mon cueur cnfermee.

Saíchcs pour vray quamour cit vue chofe

Ou toute paour ас crainëtc elf enclofc.

Gifant au hét, mes doubres me difoicnt

Que les Troyens a te tuer vifoyent,

Et quand de Hcéìor ramenteuoye lc nom,

Palle gifoye,bien affeuree ‚ non.

Souuent peńfoye чинит 1ес1{& Hefter,

Auoit occis le beau le de Nelìor

Antilocus, dont du сцен: 8{ de_loeil

Larmes faifoye ас miferable ducil

Puis on difoxt que Meneacídes

Diff Patroclus es armes Dachílleç

Gifoit la mort, dont tendrement ринит:

En attendant uelz nouuelles iauroye.

Lors me fut ай que le Roy Serpedon

мы: cada (fans en анод: gueÃdgng

_ ‚ _ _ ‚ш



Premiere Epíñ're

Thepclomus que tantlas cherífloye

Car icelluy ¿enfance congnoill'oye

Et que (on fang par mortelle liqueur

Auoit mouille la lance du vainqueur

Pour abreger toutes 8( quantesFoys

@on me difoit quaulcuns de noz визой

Audit elle occis dedans [а tente,

Conlîdere comment ie pauure amante

Auoye le cueur 8C le corps refioidy

Plus que nulz glatz,verite ie te dy

Mais pour certain dieu шве BC debonnaíre

A bien pouruen a ma :refe-halte all-'aire

Clar la сие de Troye gill enuers

Arfe 8C bruslee par tourbillons diners

Et mon efpoux que tant cheríz: Stayme

‘ER efchappe de celle Forte Flamme

Ia de retour fontlesgrecz Si les duez

Qui aux temples de noz dieux ont pendus

Les grans el'eus ас defpouílles troyennes

Et della font felìes quotidiannes

Esbas plaifans ас par tout feuz nouuelulx

Chafcun этап: aux dieuxvaches 8C velulx

En remembrance B( louable memoire

De leur triumphe 8( ll grande viéi'oíre

La commencent a faire oblatíons, `

Rendre gracesfaire procellïons

Ieunes damesßc femmes,8{ pucelles

Et mefmement l'ur toutes aultres celleá

@livormsxiŕevëwßeëkuëwie гм
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Ue Penelope a vlixes. Fons',
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@e tant elles ont regrette: Sicheriz.

Ole plailïr que maintenant recoiuent

Et la grand ioye que icelles concoiuent

@und de par culx leur efr tout recite

Le cas piteux de Troye la cite

Et le danger que fans mort ou greuance

Ont “фене par proueilë BC vaillance

Dont les enfans,pucelles за gens так:

ЗсШаЫГГем douyr compter faiâz naux»

Et bien [ouuent la Femme qui eicouce  ›

Au beau exon de fon mary fe bonte " ' `

Enle bai ant 8c puis le feiìoyant.

Ainfï quelle :It ce piteux шее oyant

Et maintesmys quand font allïs a table

Lung recite le cas efpouuent'able

Et п defcript par femblant Bt par ditz

Toute Troye comme elle Fut iadis,

Les batailles,les champs Siles pourprífec

Et les fecretz, de toutes leurs emprifes,

Si que plußeurs en font tous esbahis

Par cy dit il le Heuue Symoys

Fail'ant fon cours, 8! la terre Egeo

Elìoit deca, par ou fut ailîegee

La grand maifon quon nommoit Ylion;

Qui dor coulìa plus que dung million,

Par cyмы1е5 bcaulx ШЕЕ: АсШц;

Et or deca fe tenoít vlixes,

En ce droit lieu donna Heâor la «.'hail'eÍ

А мычащ:www!! «if Paire



Premiere Ерши.

ЪЁпП chafcun а Га Femme comptait

Ll verite, ainlï comme elle едок.

Mais moy laífc,de mary clefpoumeue,"

Nauoye qui mon ouye ou ma veue

Reconfottaß des вещие: que tu fis,
Fors feulement Thelemacus ton Filz,

¿Que deuets toy {ау епиоуе grand erre,l

Auquel Neüor tout le Баба: de la guerre

Auoit compte, qui puis men зацепи,

(дн те donna de íoyc bien petit,

5-9 Ceßuyme :lift que Refus roy de :Ence

Et пеню: furent occis en place,

Lun en dormant en fa tente de ища

Etlaultre fut par cautellc feduy&,

Et fut par toy certes о vlixes

Accompaígne du {en} Dyomedes

Qui parñftes ce maleñcc enfemble Y

Donc de paour man cueur (гений 8( tremble.

0 oublíeux 8L des tiens ас de toy,

Comment as tu les pauíllons du Roy

Ofe furprendre par cautelle noäurne,

Et tant de gens а la лит tacíturne

Occx're 8L mettre en vng спас commun,

umd tu neßoís accompaígne que dung

Las ie ne fcay quel aduis te menait,

Etpeu puurrvrayde moy te fouuenoit,

~ Quand tu mettoís entel peril ta lvie,

A ant toußours de dominer enuíe,

‘ @membres lors пасует languiffans

r””таз—ы

 



‘De Penelope a-vlixes. Fermi.

„Foibies de paour, тест: 8C non puifl'ane

quques a tant quon me dit quen grand [су-с

Gai ne auoys les cheuaulx BC la proye

:Du iff Refus, 8( quen гага: поп fecretz

«.On tauoit veu aller en loß des Grecz

Requerir bruyét, louenge 8C renommee

.Dont ma douleur fut vng peu confummee.

„ю Mais que me vaultifí par voz grans elïotl

Troye ell детище ô( les troyens tous mors.

Et ie remains feulle comme fouloyc,

Pour lors queltoir en pompe la grand Troye,

Toutes aultres ont ores le рыл:

De leurs maris, feulle me fault зет.

Pour toutes eli la grande Troye детище

.Fors que pour moy,qui meurs en la роднике,

Si cuyde moy que tu as entrepris,

Apres auoir gaigne le loz 8( pris Ö

La demourer loing de may 8C delíure

Et labourer la terre pour y yíure

La font les blez grans 8( пеня l'ans faillit

Ou Troyefut 8( tous рте“: a cueillir

Et ßy ей la terre forte BC graffe

En fang humain la reípandu fans grace

Ec maintesfois les laboureux иге:

Trouuant les os des pauures trefpafl'ez

Et les herbes grandes ас plantureufes

Cachant les murs des nlaifons ruineufes

Las toy qui fusillec vifìorieux

v_Qres es loing Senf [any en quel;



  

Premiere epifl're

Quel-ir te puiffe ou en quel monde habites

Bien font vers moy tes penfees petites

Bien as le cueur plus dur quafpre rocher

Quand tu де moy ne daigncs approcher '

Et fi ne puis fcauoir raifon ou caufe

Pourquoy tu РАЮ: vne filon ue paufe

Si par fortune en celich ou ie uis

Palle vne лете menquiers BC'pourfuis

Au port de mer ou iappercols la voille ~

Au nautonnier ie demande nouuelle

De toy abfenc,inais riens nen puis {сапой

Si prens papier 8( encre pour tout voir

Lors ie tefcrips 8C adrell'e ma lettre

Baignee en pleurs BC puis la baille au müßte

De celle nel' bien fort le requcrant

шк П] te voit en aulcun licu errant

@c Де par moy humblement te falue

Mais tout ce melt vne auure value

Etf quand iay veu que e toy le retour

Ell incertain en maint lieu 8C депеш:

Iay enuoye'cher amy pour te querre

Mais pour cela nayfceu en quelle terre»

Ores te tiensdont trop mieuleme “падкой

Quand fortune ne me ,veult faire droit '

@rencores Fut la grmde Troye entiere

Par ce moyen naurq'ye aumoins matiere

De lî grand foing, carie feroye lure

Quan ce droit lieu feroyes ta demeure

uns@même2Ешзвшешш

 



De Penelope a vlíxes. года.

Fors la bataille гс ton encombrement

Ft mcs doulours,mes regretz 8( mes plaintes

Seroyent lors accompaignees de maintes

Ores ne fcay folle que ic doy craindre

Et fi crains tant que ne me'puis refraindre

Si que pour vrayioing 8L dueil fansrapeaulx

Mont amefgry B( сигам les peaulx

Tous les perilz que mer ou terre porte

»le les calcule,8{ puis ieme trani orte

Penfant en lung,puis en laultre angier

Pour mieulx fcauoir qui te faiét cih-anger

Et quand iay bien ces chofes pourpenfees

Doubte me mainne en plus folles penfees

Coniïderant que tu foyes efpris

Damour nouuelle ouvmaintz hömes font prit

Е t bien peult efìre,ainiï le prefuppofe ’

Еп’сот demoy qui fuis la tienne efpoule

Те vasmocquanta celle que tu tiens

Que laidefuis 8( que ne vaulx plus riens

Fors a Filler BL deimeller la laine

Trop mal acointe,peu laifante 8( vilaine

Si par toy fuis en сей е at deceue

Aux dieux en.foit,mais que _de ta venue

Tu foyes frahcqnand bon te femblera

`Car iamon tueur aulne nalTemblera

Mon pere пищит contraint 8C работа

.Que mon liëìvefue habandorme районе

Et pour certain reproche тыквы;

La астения longue que tu faiéìz _



Premiere Epiílre.

Mais non pourtant a fon vueil cry ou blaůne

Tant ne fera чистите que my (снизит:

lay elle tienne Si tienne ie feray-A ' .

Aultre maryl íamais nefpouferay

Iacoit pourtant que ma pitie obliquq .

Mes priet'es,ma voix doulcc 8( pudicqueï

Souuenteffois mon ireux pere appaifent

Si que mes НЮ: en riens ne luy deiplaifent.

Las moultfouucnt poul-ce que ie remains
Seule fans toy vers moy viënent gens maníntz,A

Pour me cuidcr parleurs Beaulx motz лиане

Pouraccomplir leur defi: voluntaite..

Et diEamet ta falle 8c ta таков, ‚

Mais ie leur dis que се neit pas идол

Etde tes biens font prodiguedefpknfe

Car nul ny a qui face reíiiìence. -

Pour tout fecours ie nay auecques moy

Fors Laertes homme víeulx plein defmoy

Aufû mon filz Thelemacus fans doubte `

Si crains beaucoup quon le nous robe ou elle;

Ainñ qui va саде мангале,

Si prie aux dieux.queviurepuiIl'e-tant

@Je toy 8L moy felon couxsxle nature.

PuilTe pañ'er 8C mettre en fepulture.
Tous noz deux cor s quäd mort no9aura pris,l

(at Laertes qui ей nge furpris

Et añìoibly par grand efpace dans

Ne peultchall'er treñous les maluueillani

Штативы:тыс caws@ ` '
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De Penelopea vh'xes Feu. vii;

Siрык aux dieux viendra a plus granduse.

Parquoy donques ores tu es abfent '

(lui deuiïe ellre garde de ton enfant

шип: ell de moy fortenay-«ne audace

Pour dechaffer tes ennemys deplace

Pource donques chier amy- acoup viens

Tu es leípoir-St- lefalut des tiens

viens veoir ton filz qui» te attent ас guette ч

Et'i'a mere qui п fort te regrette ‘

Auanees toy li tiras ore enuic

De iamais plusveoir Laer-tes en vie; 

Car Atropos ap :elle fans feiour

Luy faire oiïre efon dernier iour

Certainement ie qui fuzgente 8C belle

Quandl tu partis,8{ de poignant mamelle.I

’Ie fembleray vieille B( layde au retour

еще chore fault que face [on retour.

¿mfuítlepißre de Philis a Demophon fem~ "l

fmgulier amy, trefdeplaifäte de for; ab: ` ~

felice ж longue demouree.



Seconde Ерши:

Demophon ton hollelle Phílr's

Dont a prefent fon epillre tu lis

O A toy fe plaind de ta lö ue demeure

‘Et dont tu as lans caufe aulfe lheure

De ton retour oultre le tëps promis

Sí quen grief dueíl mon trilìe eueur as mis

Dedans vng moys ta nefdeuoit reprendre

Chemin vets moy, 8( (eure terre prendre

.Parfoy promife en mes prochains quartieri

Mais ia-efcheuz font quatre moys ëtiers

Et п ne voy en .mer ne nefne voille

«Qui tienne foit 8( ll nen a nouuelle.

Si tu comptois les moys les l'aifons;

мы: que nous швее amans Ракет, `

".l'u co noili'rofs acoup 8( fans feiour

{же по re dueil ll vient deuant fon iour

Mon efperance a elle tarde 8( lente .

Et trop ay creu ie chetífue 8( dolente,

Се que par trop ou croire ou prefumcr,

Blelfe les tueurs ß( les РАЮ: confumer _

vAínlî me nuylì oultre mon gte contrainöte

'Among a qui fuis fubíeéte 8( abllrainëte,

Souuentesfois las pour toy iay menty

Et moult fouuent iay cuyde 8( Тешу

Que le doulx vent qui les voilles conuoye

Toumalì amoy ta nef par droíéte voye,

Mais ces longs iours ne tont peu aduancer,

_Dont moult десен: ie fuis en mon вешек,
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De Philia a Demophoit. Fmi».

Auxdieux voua-y Thefee ас fa mefgnie

Que de leur grace te Решет compaignie,

Mais peult eltre que fa nefne les fi'ens

Nont pas tenu le chemin que tu tiens

Souuent iay craint que pery tu ne feuíi'es.

Dedans Ebron le ñeuue,8{ que ne pcutl'cs

Tirer ta nefde ce реп-теще pas

Dont bien а pert que netoubliay pas

Souuent ay aiéì humble priere alix dieux:

Añïn certes quil ten ad'uenfifì mieulx

Et mainteifois ay diä en grand eůnoy

Sil eik en vie il viendra deucrs mo

Finablement amour qui tant abu

Faifoit де toy amori las спец: cxcui'e

El.’ me coinptoit lennuy le penfement

шпации]: auoir ton bon loyal amant

Au i moymefmes extufe ton abfence

Comme fe ieulTe certaine côgnoiiïance

De la caul'e de ton el'loignement

Mais iappercoy que mori cueur ванне: ment

Car fans propos tu quiers de moy elloigne

Comme ta faulte 8l ратей? tefmoígne

La ne ревет: де retour efmouuoir

Les grans'fermens que me feiz pour tout пой!

Quand lors de moy tu Fiz ta departie

Ne auilî lamour que ie tauoye partie

0 Demophon tu as dorefnauant

Tes promeil'es ас voilles mifes au vent,

ldie; Ypmegälêfme Pour leur grandê abfcnccj



Sec onde Ерш".

».Et te; promelïespour leur grâd decepuance,

Que-tay ie'faiét оденем amant _,

.Sinon que pas ie nouuray faigement

*Dont quelquemal que iayepeu commettre ‘

=Ce deuñ aumoins lo al amour permettre '

@e toy 8L moy (u ions bien aliez

your vng iamais ö( reconciliez

Bien (cay pour vray que grand vice commi:

quand emmon cueurAîauant ie tamis

Imis neantmoins ce впишу voulu faire

veult ее. requiert зной quelque falaire

0u eil ores del'loyal inhumain

,La promell'e que tu frs en ma main

он font les droiétz,ou eût: foy promiie

Les grans fermens que fai'fois par faintífg

De non iamais винте femme efpoufer

Се tay ie veu maintesfois propofer

'voire iurer par la merßt fes vndes

‘Par Neptunus 8C fes'eaues profondes

Par Cupido'â( par dame Venus

Qui maints amans ont en leurs laqz «низ;

Et par {uno la trefbelle deetTe

yQue me tiendrois loyaulte к promcíl'e

:ce chemin donques de ces dieux.oñ`enl'ez ‘

‘Te v'eult punir , certes tu más añ'ez .‚

Ne сотрите biës pour porter-*fans mort prëdœ

{сque verras de maulx fur toy eípandre '

Mais-fus ie bien a lheure fans канон

.Q_anndlots tu “партийцам:mañ'o'n »

 



De Philia aDemophon.' ч. " Feu. x.

/

.Daum'r efte pleige de

> »le de ton mal crainéìiue trop fon eu I

Feis habiliier dentente curieufe gn k’ ;‚

Та nef, rompue 8( trop mal ordonna;

Par laquellefuis or habandonnee, g

Et te baillay veilles 8( ailirons,

.Fuyant ma veue ß( tous les enuirons;

Dont ores al' douleur 8( playe extreme;

Parle grief art числу forge moymefme;

Las trop iay :reu a tesdoulces parolles

Dont tu es plein qui ne [ont quefriuolles

Trop ay donne aíTeurance 8( cleY

_A ta-noblefl'e dont deceue me voy

Trop ay снегу tes plaindes Ваге: larmes.’

Tes grans foufpirsû( tes douloureux termes.'
`lLeíquela: font pleins de toute decepuance,

Pour-.mettre cueurs de dames en l'ouñìance,

Trop ay donne creance a паштет,

Foy a tondire 8( a tes iuremens,

мы: doneques fans auoir aultre gaige,

Tu maspeu prëdre ас mettre en ton (пище;

Ras ne te veulx reprocher toutesl'ois,

Les grans plailîrs que tay ысъ aultrel'ois,

Lhebeŕgement 8( ta net'reparee 

ui de fecours elicit defemparee,

ais cebien Paid: в: loeuure попрет:

тол merite

Donc ¿bon теще шариата: me деп]:

De lacointanee'ß( amour de nous _deux ‚

Е: dont (шпаге receuztaçempaignie _ ,i

` " " ' "“”`""‘ BJI.

i



Seconde Epíllrey

Dedans mon lià ores fuis bonnie, v ¿i

Certainement ieulïe voulu trop mieulx ‘ 

@e (сип elle le bon plaillr des Dieux,

Moccire lors, la nuiâ de deuant сене,

@encore elloye challe,entíere 8( pucelle,`

@e viure apres ton Faulx atouchement,

Car morte Feulïe' aumoins honnel'tement,

lay mieulx cuic'le quil ne melt aduenu

Car bien penfoyé que Feuñ'es retenu

Pour-tout iamais, fansfaire departie,

Mais efperance ell toll де шоу partie,

Certes ce nell-gloire cheualeureufe,

De decepuoir ieune Elle honteufe,_

Et ll ic tay ауте fans refufer,

Ma lîmplelTe-bien me doibt excufer,

'Iu mas vaincue,mais quoy íeltoye femme,`

Et furprinfe de lamoureufe flamme _ ._

Si prie aux Dieux, que tant ilz vueillent faire;

Оде сесу fuit de ton loz le fommaire,

Et quau myleu Dathe'nes la cite,

Soit ton barat 8( fraulde recite, d `

Et uen celíeu lon pole vn ran mai 'Setgblable a toy, 8( de pareëlëlifaigey, ge

Et quau plus pres foit mil'e en poultraiëfurqA

De Thefeus ton pere la Säure, ' ’

Qui tant fut preux ЕЕ nob e conquerant

_ РгоеПТ: 8( lozen tous lieux-aequerant, q

Et foubz fes piedz foit fa louenge efcrípte,`

Знамя;narrez ее fa vie афиш,

 



~ De РЫЛ" Demophon. f 3 Боаь

Sigue chafcunl'es vertus priTera,

'Et ton vice cruel defprifera,

@and onlira foubz la iemblańce painâe;

Cell' epitapheou fera mis fans fainte,

Cy gift celluy tresfaulx 8L десерты,

Qui abufa iadis en fon viuant, .

Par fa cautelle vne loyalle amante, .

Trop prom te a croire en amour vehemente,

Duquel ain eelt de meurs forligne, ‚ь

Et de vertu paternel cilongne.

O Demoplion des beaulx ШЕЕ: que Et onquoe

Ton feu рента; retenu quelzconques,

Fors decepuoir les dames par tes аки,

Si comme il НИ a Adriane iadis,

Aínil tu es de fraulde 8L de i'i'nell'e

Son herida-,non amy de nobleiie,

Mais pour certain plus que moy eil пенный,

Сене Adriane,dont ne fuis enuieufeI

Car роге ores que Thefeus la rauit,

Ce neantmoins maintenant elle -vit

‘loyeufemeng 8( acheuefon газе

En (шике delo al mariage,

Et a chcuaulx,c arrettes 8C deitriers,`

Ou elle prent tous fes plaífirs entiers,

Et ie par toy, or ay perdu la grace l

des plus notables 8C renommez de Тнее,

Si que tous сень: dont tant aymee ful,

Deuant ta veue, Font or de moy refus,

El“впадетшаlegim inconlilaliçfa

‘ au.



Seconde Ерш“;

Dont ie les туз du tout en nonehallm'ee

Pour й acoup choifir Btheberger '

vng faulx amant loingtaìn к eftranger

Maintz en y a qui dient: voixhaultainel

Sen voife. or Philis droit: Athenes

La trouuera Demophon fon mnt

Qui delle _aura tout le gouuememenk

Maint en y a qui авт dit ас compte

он; voyez que la fm faiét lecompte

Certes Philis trop a vng fe tenoit'

(cita bon дюжа Íì pis luy aduenoit,

Aínñ demoy chafcun la Ел regarde,`|

Mais lì taneftrop pareñ'eufe Bt tarde;

нагой: ores vers moy fon appareil,

Chafcun diroit que vfay de confeil,

E1 que се feiz fans aduis mon emprifq'

Q_uand п acoup ie Гц: de toy efprifç,Í

Mais ie nay pas ñ faigementpenfe,

Car du retour tu ne tes aduanee,

la ne fera ta blanche chaírbaignee

De leaue ou fuis, car tu mas ¢Hongnee§

lncelTamment ie voy deuant mes усни:

Ton yífnaige, fuytiue de ces lieux,

Et ß ramente fans celTe en mon couníge;

Ladieu piteux que te Н: ан riuaige,

Mais or ау moy comment он: tu lors

Tantmembrafl'er 8l стайки-е le corps;`

Si fort baífer par ta faíncte maniere,

liefen! #salemш,11321.05 sinisz

 



_1 'TFT-_ '

De Philis a Пещерная: вшыг

GroiTes larmes ail'embler Bimeüer ‚ _

Aue: les miennes quand ten conuint alle!

Et ii príoye aux Dieux quilz te допишем:

vent aggreable 8( toil te rameaflînt,r

En me difant en ta derniere voix, _

Certes Phüis a grand regret menuois

Mais attens moy',.car parla foy iuree ~

Toit reuiendray fans longuedemeuree, »

Mais attendray ie celluy qui pour tout тоге;

Sen св alle fans iamais me rexwia',l _

De qui les „ее: 8( les voiles tendues . .j

Sont aultre part. quen ce lieu attend ,’

Si attendrayìtourne демпферы-ед,

Iacoit pourtant que ce fera a tax-d’r

О miferable B( que vois ie requerre, _

Quand tu-as prins (peult eine) en aultre вене;

Seconde femme Sbnouuellcs amours, л

Qui te font Гоша,pour ouyr mes clamnurs,l

Ainiì fuis hors de ta penfee toute

Et de Philis plus ne techault fans doubte'

Plus nas де шоу fouuenance ne foing

Si ie fuis pres de toy ou fe fuis loing  l

МАНИ tu faitz de moy demandeaulclmî' .

Te fuis Philia qui ta defortunec _ -f e

Fuz aydante а: a ton grand danger ` щ‘.

lacoie ourtant que нише: eirranger _' i .

Et te onnay ail'eurance В! pail'ai e _ Х

voire ас logis dont ie ne fuslpas aige- _ - l ~ _'

S
Бесам t: mon amour awwínte` д дяде}.
' ’ M' ц и и _ 3911119



Seconde Epillre

(lue tu obtins,de moy richeiTe mainte

Ie te liuray mes trcfors en bandon

¿Et teuß'e Рай? encore vng plus grand don

Car du royaulme dont ie fuis heritiere

TeulTe faiŕt partïôt 'portion entiere

Toy qui as eu fans lauoir merite

Le chier ioyfau де та virginite

En la nuyt dolente par main mife

Tudefchifras ma pudique chemife

Bien furent lors en ce piteux palfaige

Les dieux denfer au ша de eelt ouuraige

Et bien chanta loyfeau trilte 8( mefchant

En celle ‚шт fon trefdouloureux chant

Mais pofe or que fortune ell' aduerfe

lncellamment ie chemine 8( trauerl'e

Par'bois par plains,par defers 8( rochíers

Si ie pourray tes auiror'rs tant chiers

Appereeuoir nageant fur la marine

Mais ie ny voy apparence ne feigne

Et iour 8( „ша ie regarde fouuër

Droit furla mer de que] part vient le vent

Et quand ic х/оу aullcunes пей ou veilles

l Ie penfe auoir toufiours de tes nouvelles

Lors prens mon cours au riuaige de mer

Pour recueillir ce que ne deuil'e аутен

Ne ie ne crains en leaue Faire entree

Si que fouuent ie tumbe 8( fuis oultree

De defplaííïr,lors mes Femmes acourent

‘Qui doulcement leur maillrelle _fecourent'

\.

`I

 



De Philia a Demophon. года.

¢«..
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Vng lim y a fecret 8L hault ams

Droit fur la mer ou de fens non rallïs

Par maintcsfois voulant fuyr le monde

Ме fuis voulu ieéter en leau parfonde

Elin-ier'voyant ta faulfe cruaulte

la compliray ma dure volunte

Au oins alors les vra desporteront ‘

Mo i corps vers toy 8( certain schront

De a piteufe Bi dolente aduenture»

Qua d me verras ainfi fans fepulture,

Lor tu diras ayant vray cueur daymant

Vo re plus dm que neit nul dyamant

Certes Philis tu ne l'uz onques digne

De paruenir iufque a moy fans ruyne

Souuent ay eu grand (од? 8c propos tel

De me occire par vng venin mortel

Ou bien percer dung glaiue ma poiârine

AFFin que niort te Hit de. moy eßrine

Souuent ie veulx 8C le delire allez

Que mes membres que tu as cmbralTez

Soyent au vent a 1.1 commune veue

A vng hault arbre ou ie foye pendue

Mais alafin ie penfe ас conclus

Que i'uferay de mes iours le furplus I

Tout apart moy pour amender ma vie

Et toll apres comme шее 8( rauie

le choiiìray lcfpece de ma mort`

Dont le dangier ou riens ne me remore

Etß feray celle epitapfe mettre .

г



 

Troílïefme Epíßre

sur mö Тернии: pour mieulx faire apparente

Та ctuaulte HfauI frtrahifon,

Су gift Phllíslaquelle Demoplion

A Баш mourir en piteufe deßrefl'e

Trop le cherit comme fongneufe hoßeffe

Dont de ce crime 8L mal quelle репа.

ll bailla lheureß( elle ихний.

Enfmtla troifïem'e epiñre de

Btifcis a Achilles.

Bile lettre que maintenant tu lis

SadrelTe a toy de par moy Bril'eíl

Q ' Laquelle iay a peine en grec tifl'ue

Ваш-се que fuis demarage langue

time», ”"
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ne minis i Achiiies. nulxiiii

Tu trouueras lefcrpture en maints lieux

Eiîacee, mais ce ont Failì mes yeulx

O`ui mon papier ont arroufe delarmes

Dont te feront incongneus plulìeurs termes; `

Mais toutesfois les taches qui y feront:

Mon afpre dueil aumoins texprimeroiit,

Autant ou plus que наше cfcripture,

Et te feront de mon vueil ouuerture.

le aufe doncques de toy 1e mien feigneur;

Ме complaindre pour ta grande ri ueur,

Raifon permeët que dueil B( plain e face.'

Pour convertir a -mes regret: ta face,

Се ne fut pas pourtant ta coulpe, non,

Quand fus liuree au roy Agamenon

Et toutesfois par ta Ранке-оп pai-effe

Менее fus aux pauillons de Grece

Euribates 8l Taltibius lors

Dagamenonieruiteurs Stronl'ors

Багет tranfmis pour me mener et rendre

En loft des recz fans auoir loy dattendre

A ces deux onques ainil baillee fus

Donc ieuz le tueur trifle mat 8L confus

thuand au loing nousfufmes enla voye

Chafcun dicequ peni'oit pourquoy mxon

Eile liuree я treilegerement,

Et lung a laultre par erbahilTement

Souuenresfoys a part fe regardoyent

Et ruis entre eulx moult fouuent enqueroyrgg

mi peut@@goeswшути¿les



ТгоШеЕте Ерш“

=С ar trop elloit mon las cueur-regretant

O Achilles ne Fut ta negligence

Tu eulïes peu dirferer mon abfence

Et our certain quelque retardement

На}; amoindry monàdueil entierement

Ha malheureufe ia nauray la reprouclre '

Quau dire a dieu ie baífaife ta bouche

Achz ieétayde larmes a foífon

Etdellìray mes cheueulx fans raifon

Souuentesfois depuis comme troublee

lay elïaye men retourner demblee

Et les gardes tromper и deceuoir

Mais trop y eut dennemys pour tout voir

Si que moult fort leur rcnommee craingnoyt

Si deuers toy de шлет ie men alloye

Mais ue me vault le дней] que ie pourl'uia

I031mg en leurs mains ore liuree ie fuis

Ores me tiennent ainli debuoit il eñre

Combien que pou tu le veulx recongnoiltre

‘le palle en ducil mes langoureux ennuytz

Et de toy fuis feparee tant demuiâz

vMais toutesfois tu ne te metz en peine

De me rauoir ,de ce ie fuis certaine

Trop as ceil'e tamour Впал talent

A toy venger tu es oyfeux 8(1ent

-Si Patroclus dont ieuz trifle liuree
Me difoitlors quand ie fus deliureey

Souuentesfois a loríelle tout bas

р Prifcinpourquoy pleure .8c есть”)

 



De зимы Achilles. Болт;

Tu ne feras ou tu vas point enclofe

Mais le tres i'aulx penfa bien aiiltre chofe

O Achilles que dis or 8( que faiél'z А

Batailles tu ouша: aulc'uns beaulx гагат

А celle En que ie foye rendue f

Sima priere eftde toy entendue

va maintenant,acquiers prochainement

Bruir,loz BC pris'de couuoiteux'amant

Mais garde nas detelle chofe emprmdrg

Pour nulle rien qui te donne a entendre

Vers toy venus font Aiax SC Phenis

Et vlixes de grans ioyaulx garnis

Quagamenon par eulxte prefcntoit

Et pour certain auilï te promettoit

Q_ue fans delay rendue te feroye

Et que fans mal loft des Grecz-pail'ero

_ Premierementpour croiilre tori trefor

Te voulurent donner vingt grans рога d'or ч

Sept beaulx hanaps ас di'x talenrz enfemble

Dont еп valeur lung а laultre fe~femble

Е t auec ce pour rompre tes trauaulx

’I-'e prefenterent quatorze grans cheuaulx

Promptz B( duifans pour vaincre BL cöquerœ

Non point recruì iamaisen forte guerre ‘

Er oultreplus lil te fullfemble bon `

Sept pucelles de lille de Lefbon

Auecques celediët Agamenon

De trois filles quil eut de grand renom

(идиш _au their pour en аромат lune ~



fl'roißefme Брюк-ед

Май; toutesfoisbefoing nen as daulcune

~Certainement riens ny fault excepter

Mais quand teuR leu-par pris me tachepm

’l'u deuil'e auoir o rqye fans mefprenözg `

се que pour mo tu reñiufes a prendre ’

Pour quelle cau eiuis is de toy auill¢g

Ou eßli пой ta fainéte amour allee~ `

ER fortune tant muable и diuei fe

»Que les chetifz elle.rue в: reuerfe

Sans leur donner iamais paix ne repos

It fans ouyrla En de lem' propos.

Pour le pouoir de tes fortes batailles

lay veu ieRer par terre les murailles

De Leuerlîe ou iadis nee Fuz

'Et ñ eit le pais ii confuz

`Que pour certain de ta guerre immortellg

‘De mes am s ас де ma parentelle

Rien ne rc a fors mo ,fe bien peu, non,

Tant exploióta ton cKeualeureux nom

Trois freres miens В! де реге 8( де mere

le чей: occis par toy demort amere

‘Et п veiz mon mar rolde 8( mort

Son fang efpandre ont le cueur тег-стог:

Mais toutesfois apres ma plus grandzperte

Mon efperance а: та Elance appette '

En toyy tout (cul спой: сотте .vainqueur`

`C' r tu meltois pour lors maiitre 8( feigneu! _

Риге 8( el'poux,mon attente 8( ma vie _

Ату Qßssdsweseeiqâz {бете . l .. д

 



De «вши: a Achilles. Feu.va

„Ft quand par toy fus prinfe en telдеды“ '

’Iu me iuras par 'I hetys la deeil'e ' '

Que celle prinie vtile me feroit

Et que mon сцен: 1е tien embraferoit

De telle amour que ceiTant toute chofe

Par deifus toute fetoye ton efpo.ife

Et maintenant tu me fuys В: melail'l'es

Mefprii'ant moy 8( toutes lesricheil'es

Quagamenon ас aultr-es te ont offert

Trop peu penfes les maulx que Еду fouñ'ert

Et qui piselt ia courent les nouuelles

Que le matin tu metz au vent tes voüles

Dont pour certain quand ie ay ton cueur Гс“!

IEt que mon cueur eltoit par toy deceu

Tombee fuis de triÍtelTe rauie

Comme Femme fans vigueur 8( fans vie

Or ca doncques fans moy tu ten iras

Tresfaulx amant,a qui meliureras

Et qui fera le plaiñr dema neue

Si fans toy feulle demeure defpourueue

le pry aux dieux plul'toit fans demouree

oyen terre ouuerte ie foye deuoree
Ou que foubdain tonnoirre me defiace

Ains que te voye eiloigne де ma face

Ou que ie veiÍl'e tes nefz en met na er

Sans еще ou toy pour mon dueil a read

Sile retouren ton pays'te laiß u

Ее 1е l'eiour en ce lieu te de plaift '~'

le my сопит, tanefelì all'ez large и - с 1" *



тюшегтенртге ‘l

Pour may l nger, pas ny Feray `granel charge, l

Et ia pour moy nagrandira le faire,

Laiile doncques tes icmblans contrefais, 1

Si ta rigueur nie delailTe a la пне, l

Scaiches que ie ta (еще 8( ta chetifue .

Non pas efpoufe de vouloir 8( de сцен: `

Te pourfuiuray comme mail'tre 8( vainqueur“, l

Aumoins chez toy comme ta chamberiere

Auray ma vie en aulcune maniere, л

lay art 8( main pour tiltre 8( pour ñller n

Soye 8( laine pour cordons enEller, L

Si feruiray ta femme Seton efpouie i n

Q_ui quelle foit,fi ton vueil ny oppofe, `

Et pour certain moult heureufe fera

Celle dame qui tel efpoux aura,A ы‘

Ethien prendra fes plailïrs a lion ayfe Í"

En ton palais, mais quelle te complail'e,I

Nous feruantes en ta noble maifon

Trauaillerons, en pall'antla faifon,

En defmel'lant quenoilles 8( fufees

@enous ferons longuement amufeer',"

Si te fupply que ta femme pourtant 

Ne me molelte ou l'oit contraire tant,

Oye par tauoir complu en mon iuuant

Ha e fo e, ue’ ar enu e ou reEllìIme издаёт сЬХлепЫЪеШте,

Ainsla reprens 8( hardiment luy dis,

Celle Fut mienne 8( bienl aymay iadisr

“А“ Pi# 5115! mais ччё и 295919

  

 



De вниз a Achilles.' Решен;

Iayme trop mieulx che:` toy porter la peine

Ou В fans toy feullette ie remains

La paour que ay melìraît cueur corps 8C maß

Mais quattens ru quand or Agamenon

De loŕfenl'e fe repent в: moy non

Et moult a dueil dauoir ta malle grace

Ne vois tu pas les Grecz gifans en place

Mortz 8( deffaiëtz par ton propre dei-faule

Eil ce au befoing que ton couraige fault

Penfes de vaincre ton courage 8C ton ire

Toy qui bien frais tous dangersdefconñ're

Pourquoy ieulïres que Hector non parell'eux

Ton ennemy,abbate 8( tue ceulx

Dontш es cheffeigneur Bt capitaine?

Prens tes armes,8( par puifl'ancc мышц.

Fouldroye acouples delconFis Troyens

Fortune ell’ tienne,8{ П as les moyens

Mais ie te pry pourtant dsuant tout сепии

Que ta pitie a elle me recceuure

Pour moy te vint ton ire B( ta "тет:

le te fupply que par moy elle cell'e

Et il ie fuz caule du defpl ifir

Faiétz que ie foye caufe de ton рыл:

Et ne tient pas a vergongne за а honte

Si ma priere ta volunte turmonte

'l'u fcez comment Cleopatra iadis

Fill acourir par raifons ас beaulx ditz

Meleager fon noble cfpoux en armes

Sur les Curates fors 8L puiilans зевает?“



‘Troilïel'me Epillre

Et parlenhort de fa femme venger

Tout fon pays 8( les liens alleger

«Се que ne peult [а mere Altea faire,

Мои]: fut doncques pleine de bon añ'airi

Cleopatra 8( bien fceut requerir

@and fon mary lift aux armes courir

Pas пот tel lieu mes dietz ага-нее prierel

Et mes fa cons tu ne les prifes ueres

Ia toutesfoys nen ay dueil ne efpit

Et oncques-neuz de tamour tel refpit

iQue ton cfpoufe ie me foye clamee

lacoit quail'ez tu die mauoir aymee

Et que fouuent ayes p-rins enmon liâ

Repos plail'ant 8( amoureux delit

Bien me fouuient que vne captiue femme

Сийдапе parler a droiét mappelle dame

Mais ie luy dis,certes dame ne fuis

Ains ail'eruie 8(1‘eruaíg-e pourfuis

£1 te prometz pourtant в: lì te iure

Par les grands os quil'ont en fepulture

De mon mary dont ay toullours remords

Ее par mes troys freres qui font tous morts

Pour quereller 8( leur pays deifendre

Et П gifent en leur pays en cendre

Ее par ton chef 8( parle mien auflï

Lefquelz nous ont maintesfoys fans foucy

»Conioinétz enl'emble,par tes glaiue 8( lance

@i ont aux miens donne grande greuance

Rartoustieulä cas te iure quonques mail ’
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Ne refueillay dedans mon lidt iamais

Agcmenon ne neuz fa compaignic `

Si vray ne dy,de toy foye bam'e '

0r par ta foy quite demanderait

Si loyaulte as eu en ton endroit

Et lì tu nas daultre prins laccointance

Fors que de moy quand ie luis en labl'encd

'l'u noleroys dire certainement » '

Quaultre ne ait eu ton шеи: entieremgng

‚ Or as ton gre,tes plailìrs В! ton ayfe

Or as amye qui doulcement te baile

Herpes 8( lutz 8( aultres initrumens

Sont maintenant tes beaulx efbatemeng

Et lì aulcun enquiert pourquoy relfufes -

De batailler 8( que tant ores mules

Tu rel'pondras ce lca ie ainli mailt dieux

(иле la guerre ей melgier tro ennuyeulx

Que batailler ores ne te plai mye

Et que la voix 8( chanl'ons de tamye

Vallen: trop mieulx 8( plus chofe teure ед

Tenir celle dontlamoureux acquelt

Te peulr venir aupres de ton oreille

Au fon du lutz doulcement te refueille

Plus te plaifent tieulx gracieulx ailier:

'Tínilx touchementz B( amoureux baille“

Que de tenir en main boucler ne tai-ge

Он droiâ courir la lance en place lar e

Et lolienir en tro doubteux melche

Etalllmg qu lala e ремне fur tocn giel

,__.._..4



Troillefme Ерш“

Las AcHilles ie tay veu давних

Desgrans geiles 8( та: cheualeureu!

thue ton feul plaifxr 8( ta grand gloire

Effort faire les œuures de memoire.

Penies tu lors quand moy 8( mon pay;

Tu deiconñtz que tes ша: enfouys

Feuflent atant 8( que ma feulle prille

Feull ta lonen e 8( ta vertu compril'e

Ne plaife aux ieux,ains les pry de bon сцен:

Que des Troyens fo es maiilre 8( vainqueur

Et que ta lance Него: tue 8( delïace

Añln dauoir viâoire en toute place

0 feigneurs Grecs dequoy vous efmayez

le vous fu ply que (culle menuoyez

vers мы les fans faire гит-е атЬаП'аде

Ia ne (ему trauaíllee ne malade

Et bien [самцу monfeigncur r equerít

A fon vouloir 8( talentenquerir

lVlille baifers luy porteray fans doubte

Et tout mon Бай luy diray fil'efcoute

Certainement iauray а luy acces `

Plus que Phenix ou le fage Инее:

Et Feray plus auec luy ce me fernble

Quoncques Мах пе que tous >ceulx enfembk

A mon aduis quand ie le pourray veoitl `

Et quil vouldra vng peu ramente uoir
Lattouchement de fesbras fus mes membres,A

Et les plailîrs que iay pris en fes chambre! '

Заемщикам-деда peti: metz leere@ '
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De Brifeil а Achilles. волей;

 

Dont ie nay fors le dueil BC les тезки

Sil реи]: clìre,üldaigne aumoins :am faire

.Fei-a auoir defpefche а mon affaire

Et iacoít,or quil ей rude 8L amer

Et moins piteux que les vndes de mer

voyant mes pleurs ас mes dolente: larme'

Mes grans foufpirs 8( lamentablesrcrmes

Il Hefchira а топ intention I,

Pour appaifer ma defôlation

Si prie aux dieux en telle bon-ne enten“

@e еа vie fait longue 8C permanente

A Peleus mon pere,8( longsioura

Puiíl'e durer и en honneur toulìours

Et que Pirrhus dudic't Achilles Ell

Tigulx armes prengne que tous ceulx defcol

'tz .

Soyent pax-.luy qui greuance ou oultrage

‘Luy vouldront faire tout le cours де fon aage

O Achilles aumoíns аг amytíe

voy Brifeis,8( regar c en pit-ie

Mon defplaiûr 8L ma folicitude

Ne ones point defdaígneux ou ll rude

Que ta demeure 8( ton trop long feiou!

Me mette a mort B( me tue en ce íour

El' Glamour quay eu а toy tennuye

Хе te requin-5,8( де bon cueuxl te prie

Que celle la que fans toy víure Рейд}: ‘

Tu contraignes mauri;- en piteux faiäz

‘ Eril pour _vx-ay а commence lufage ’

c щ
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Troilïefme Epiifre

Ie ay perdu tout le tainét du vifage

Plus nay beaulte ne gteil'e ne couleur

Tout ay perdu pour ma grande douleur

Fors feulement vng bien peu defperance

De te reueoir quime donne allegeance

Si ie la pers mon tueur triiìe B( marry

Toit faillira 8( fuiuray mon mary

Et mes Freres qui par toy gil'ent mors

О Achilles prends y quelque remorde

Ce ne fera louenge ne merite

Situ commandes que mort me desherit¢.

Mais ia ne teil befoing le commander

C21* П tuvequ que meure fans tarder

Oceis moy toll 8( ien foray contente

A ta mercy cueur ас corps ie preferite

Et te fupply que bien toit foit couppee,

Ma poittrine par ta poignant: efpee

De laquelle eulTes a mort offert

Аgamenon fi Palas leuñ Iouffert

Mais il vault mieulx Íicomme il me l'embl'e

Que nous viuons encor tous deux enfemblc

Faiélz moy doncquescelle grace 8( pardon
(lue la vie que íay de toy par don А

Me [oit fauluee,8( or a ton amye

Nefconduiétz pas 8( ne rei-l'ul'e mye

Ce que octroyas voluntiers fans тети

шлаки] au premier ton ennemye fus

Lors que tu feiz a mon pays la guerre

Миши .lss muß d? {шутя эim! ~.

о

 



De Bril'eis a Achilles. Foxx»

Tu as ailleurs ou ta Force expioiŕter

Sur les Troyens tu te eulx acquitter

Defploye donc tes ЕЁ: grans 8( haulfaírel

_Sur ceulx quilfont contre toy aduerl'aires

_Non pas fur moy qui toute tienne fuis

Etf ans cell'e qui ta grace pourluis.

Dont fil aduient que tu partes en Нише

Ou loit ainlì que tu face :demeure

Le tout melt vng,mais que vers toy me mide!`

Comme швами-‚8: que tu le commandes.

([Cy Ene la-troylîel'me Epi ,.8(

cömence la quatriefrne de едка

а Ypolite.

  



шлам-тат: Epiñre

Alut tenuoye la pucelle de cree

the

8 Qui fans toy na nulle ioye par.

faíäe

Si teíuplie que ma lettre tu life.

ген te nuyront les chofes dedens mifes

Et peult eltre que dedans trouueras

-Caufe 8( matiere dont te relîouyras

voluntiers сень: qui leurs amys ne voyen!

Lettres leur font 8( lettres leur enuoyent

Car par iccllcs on peult main tz grans fecretz

Faire fcauoir,l`oyent íoyes ou regret:

Et il peult lon [oit par mer ou par terre

М.nde uarte ce qui le cueur enferre

'Voy mo cript doncques o cher amy

Tu fcez comment fouuent vngtcnnemy

Ligt fans dcfrlain pole quílnen ait ioye

Се quung aultre contraire luy enuoye,

Quand au premier a Athenes te vy

Mon cueur efpris 8( de ioye rauy

Se parforca troys Foys damour trop folle

Drell'er propos 8( te tenir parolle

Par troys foys doncque ien fus entalentee

Et par troys Foys me fut la voix овсе.

:leu peut 8( crainéte 8( honte a laudeuant

Dont ie tins clos mon vouloir plui'auant

Mais pour certain amour vcult 8( commandt

(де par efcript te declaire 8( te mande ’ '

.Ce que debouchenay ol'e exprimer '

. м
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‘De Phedra a Ypolíte.

Et mon деп: en lettres imprimer

‘Certainement cell chofe moult a craindre

De meiprifer ce quamour veult contraindre'

Car. amour regne 8( lì prend en fes туг:

Tous les` humains (сует princes ou roys

Et quand ie faz premierement dqubteufe

De refcripre 8C а се faiò't honteul'e

Celhiy me di&,efcriptz 1иу hardiment

Ihcolt quil ell rude 8( rebc le amant

Si viendra il a ron obeiílance

Par le vouloir de ma randegauilïance

-Or aínlì fox't 8( а Cu'piäo plái c

Ä(luamlì quil а du feu dela fournaife

Darden: am'our tous mes mem urprís

De pareil mal fait tout mon cueur eipn's

Si que де tu' ie' puiiTe auoir lufage `

Et congnoi re leñfeâ de ton courage.

Par mauluailli'e íamais ne briferay

Mon mariage 8( Faulte ne feray

A Thefeus де ч111'1е1'ц15 el'poufe

'Ceта amour quie'ntreprend la chofe.

Ma renommee де tout ce crime ей quitte

Dedans mon cueur tel cruaultc nhabite

Er pleulì aux dieux que bien tu fulTes enqnll

Si mauluaa'slos en ieuneffe ау acquis`

Mais pour certain amour lente ell’ venue

¿lui lentement те brufle 8! diminue

Er ma Denfee qui a toy fcul femploye

Eßfor: maree dune mortelle playa

Bo.xxî«



miarriefme Epillreŕ

I'e tout ainñ que les ieunes thoreaulx

A peine feul'ïrent aulcunsl ens nouueaulxi

Et le poulain quelon pren 8( quon domptc

Ne veult {сайте que dell`us luy on monte

Semblablement a peine mon vouloir

о fe llefchir de prendre ou receuoir

Amour nouuelle В: поп accouilumee

Doubtant aymer 8( nellre point aymee ..

l'elle charge me grcfue a fupporter

Si pefant faix a peine fcay porter
Mais toutesfoys la chofe el't mieulx apprifev

шлеп ieunes ans lon a (сене Stromprife

Et trop pl s ell celle атом ГцЬйе&е

Qui en ieu aage tout fon deiîr ieéte

Ainil'auras aumoins fe tule veu x

Mamour premiere 8c chafcun de nous demi. '

Sera caufe de brifer 8( de rompre

Virginite 8( challete corrompre

Ceulx feliouyil'ent qui cueillent les premiers

En leurs iardins les Fruiétz de leur prunierl~

Et moult ell aife ainli le prei'uppol'e

Qui du rolìer ala premiere rol'e

Certainement ainlî melt aduenu

Et ie qui ay iufquesicy maintenu» \

Honneltete B( pudique innocence

Seray fubiec'te a ton oöeill'ance

Mais toutesfoys encores melt bien pril4

Dequoy mon cueur ell naure 8( efpria

Ев §55 в@s 95@uml!зачёт

 



De Phedra a Ypolite. ' Fossil’.

Gomme la tienne qui point пей contrefaiůt

Car our certain vn deileal amant

Lai 8( mauuais Fai plus dencombremeng.

A la artie qui par luy ей десеце

Que e peche ou la Faulte conceue

Tant Fort me plailì le regard де tes усни.

Que lì luno la grand roync des cieulx

vouloir fout¥rír que pour mary ie prinll'c

Son Iuppiter qui desdieux ей 1е prince

Certainement lolîre peu me prouffite

Ie choilîroye deuant luy Ypolite,

Mais a peine croyrasfplus en auant

@ze pour lamour Je toy dorel'nauant

„ le me deleéte voire fans elite ШТ:

Suyure les boys 8( a hanterla chall'e

Pource que l'cay que ce тете: te plaill

Dont la peine pour vray ne те del'plaíll4

Ainll men voys par les Гоп-ей: Геи11епе

Apres lescerŕz contrelefquelz iapprelìe

Mon cordage,mes lymíers 8( mes chien!

Aultre plailìr ou esbat nentretiens.

Dorelnauant Dyane la deeil'e

Qui des chail'es efr la dame 8( mail'trellì

Sera ma garde,8( pour faire mon can

Me donnera arc,Hel'ches 8( carquas _

Ainll luyuray ton arc fans ailleurs prendre’

Plaillr aulcun ou point ie daigne entendre,

Mon pail'e temps fera, ieéter mon дахд

Ст“l“ Serf@ fs les. Equus .I в"!



  

г.“ ‘l Quatríefme Ертте

gg‚шиизм:pour quelque repos prendre < '

Me coucheray fur lherbe verte 8l tendre

вышел: аиШ dedans mon char :mfc

le conduyray mes cheuaulx a ma guife

Par champs par plains,pa.r mörai nes ас Ьоу:

Tant que le cerffoit rendu aux ab ys,

‘Ainil pone peine labourieufe

Et сотте Femme qui ей пор Furiequ

Ca ж [а crie du tout habandonnee

Ce гада amour qui ell defordonnee

Mais dom me реи]: се talent aduem'!

v¢u que pluûeurs ant tache paruenir

Auoir де тоу par peine diligente

Се qua toyfeulíans pourchas ie prefentn

'le сюу де vray ne [Cay П ceR le míeulx

Que cell le vueil 8C le рикш: des dieux

Et que Venus qui lc monde regente

-De toutes gens requiert tribut ес rentg

La belle Europe fut deceue au preau,

Par [пр .citer en guiíe dung thoreau

Et dela vint pur droiéìfe geniture

La lignee dont Еду prins nourriture

Semblablement ma m re Paûphee

Par vng тощи ard-ent 8L elchauñ'ee

Fut violec Sla terre portee

Dönt elle Ы} rrop píteuíe portee

Si que pour vray d'e fon ventre empefche

ЧП]: f1 аншеф! Гоп hydeux peche

ça: elle empminçe a: входе деве :lure

 



De Pheclra а Ypolite. Бинт;

Реодцу t le monili-e quon nomma питанию

Qui puis fut mis au closde Dedalus. ‘ .

Diáì Labyrinthe,dont le faulx Thefeu.

Ne full ma Геш- Adriane a grand peine

En Fuß ylïu, mais la voye ‘certaine

Luy fut par elle enfeígnee 8( apprinfe

Dontil ym: ail'eur de fa pourprinfe.y

Се tay ie ага: а: рюши a repos

Que fuis yll'ue de la gem. c Mino!

Et qu'e force en que'fuyue ma nature

Entachee damourenfe poinélure,

Et pour certain ell meruexlle a penl'er

Commentamour гада deux feurs шансе!

А tant aymer pere 8c ñ.: fans defplaire

Qumltrc maifon iamais пе leur peultplaird

Та grand beaulte tant ma pleu за те plain'

@e tout «altre tant foit beau me defplailì

Sëblablcmët qumd ma feur quay tant ст!“

veit au premier Thefeus le tien pere

Qlli ores ell mon mary 8C efpoux

Oncquesi-puis пени пе1оуе ne герои.

Ainll doncques le pere 8( le Elz

Ont en amours rauys BC del'conñtz

Parleur beaulte BC grand valeur les спеша!

De deux раните: 8( míferables fea rs ' ` '

Pource vous pry В: pour auoir memoir@r ‘

Quen voz maífons en Игле Je vid'oire `

Бате; dreñ'er fans ellre deidaigneux '

„шхтгтдщьшдзешёёщ  " “



_ Quatriefme Epiihe Íl'

"Orpleull aux dieux que feuil'e feiourne’

En mon pays en icclle iournee

B( que chemin choiüa
Оде йе partis

Your aller veoir la cite де Leuiìs

Oulon Faifoit a Ceres facriñce

Amours voulut qua lheureie te veíil'e

Et iacoit or que ton humble maintien

Ta beaulte grande par auant me pleuůbíe!

Се fut alors ourtanr que ie fus prife

Dardent де r 8( de douleur ei'priíe

Ce iour te vy robe de blanche (oye

Cheueulx el'pars 8( couuers a moul oye

De doulces fleurs dont lodeur fut duyfani

Et par deil'oubz ton vil'aige plaifant

Ели-стене dune couleur vermeille

Auec blancheur qui point na de pareille

Regard ralTls,maintien bien all'eute

Ayant le port dhomme delibere,

Et iacoit or que maintes damesloue

Iceulx amantz qui auecques elles iouenl

(Lui iont frelles,foibles peu renommez

Ceulx pour certain font de moy eRimez

@i Гоп: hatdis cheualeureux en armes

_Comme tu es pour lhonneur de leurs dame.

Arriere ceulx quiIont beaulx к pignez

Comme femmes,8( qui font eilongnez

De bonnes meuts,8( nontEors pour hollagl

Beaulte de corps 8( amoureux vilaige4 '

Swix es dalla! од ее Мех .1.15 leus!

 



вершат: a Ypolíte. Fo.xxù`ìí.

¿Ceulx ne fcauenr qualler au champs [они

vSí prífemŕeulx ta prouell'e ее vaillancg

El: ta beaulte dom tu as nonchalance

.Que ceulx quí font de leurs corps curieux"

Míeulx te lìec,aínll mayder'xrles dieux

Vifaíge halle ас res cheueulx (aus ordre

Que ceulx fur qui lon nc пенис que mardi-g;

En tous acces ie te trouue parl-'aíéì ‘

Sur vng chenal tu es beau 8C bien шее

Soit en tournoy,en combat ou en года.

11 ny a nu] quil: louenge te сине,

Soit pour tirer lances,barrcs,ou dax-dg'

Tu as le los 8( la vont mes regards

Ou Гоп en b s,en {спецов en chaff:

Tour ce que на: В mereuient en grace

0r re fupply que pourtant tu ne foy:

>Sí trefenclín es Forelìz Bi aux boys

Que par rigueur le tombal'l'e en шут:

Car ie nt fuis de celle peine digne

Mais que'te vault la chafl'e tant ауте!

топ corps luifel-,courir ас confummer

Si ru ne prens aulcune repoîeel’

Car par labeur toute chofe ell vch

Et peu dure,|'e le dis a propos

-Le long _rraual'l quî' na quelque героя

Par re os,eß toute chofe lal'fee

Remi e Гильдией: ас foulall'ee,

Donne а kan arc doncques foulzgemel

Dg_au heroin; te {mĳnhun:an



antríefme Epilll'e

Maint: ont elle a la chafl'e bons maiñrea

Comme tu es agile 8L adextres '

Et ont eu сайда: belles a foifort

Mais toutesfoys ont Не par raífon

Tant nont ауте limiers,cordes ne Iefl'es

Gluoublye ayent lamour de leurs-mailìrefül

Cephalus fut trefbon cham-ur iadis

Et dela chall'e faífoit fon Paradis

Si que pour тау maintes ЬеГтез mouroyent

Par les grids cou ps que fes darsleursdônoyët

Mais non pourtant ceñuy ne таты: myc

A Aurora qui pour lors fut famye

Et moult fouuent _pour rompre leurs tormens

Se reneontroyent ces deux lo aulx amants»

Semblablement le tresbeau anisI д

Euiì pour deduià iniìrumens bien garníz

Mais tant ne voult a cela plaiûr prendre

Que plusnaymañ а (es amours entendre

Dont moult fouuent аиес дате venus

@i rant layma parl респ: boys menus

Et par les champs fur la rendre verdure

Prenoyent entre eulx les [отдав де паштед

Meleager quamours entalenta

vAyma auil'i la belle мысы;

Laquelle print en chalTe mainte Beße

Dont entre aultres elle enuoya la telle

Dung grand fan lier a [on leal amant

Pour confermet euramour longueme
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De Phedra a Трата: Foxva

к

' e
:Allons aux boys 8( querons le donlx vmbx. «

ar pou :certain ta chail'e bien peu vault

Sile plailir de Venus y deìfault

Auance toy ie te feray compaigney

la ne craindray la haulteur de montaigng

Les Fors buyil'ons ne les afpres rochiers

Le heurt des ceer 8( la dent des fanglierg

vne yfle y a dide Yfmon ce me femble

Ou la grand mer par deux voyes faflemble

La ell' Iroyes la rresbelle cite `

Ou tu te tiens comme on ma recite,

La men iray il tu тенниса: en lheure

Pour y faire auec toy ma demeure

Car celle terre de refenrmoulr me plait!

E tmon pays plullâuaultre me clefplaiiì

Ne crains entendre a ce que te refcrips

Car Thefeus mon mary lì a pris

Chemin loingtain en region effi-ang e

Duque] pourtant ne doibt auoir louenge

Au fecours eik du roy Piritheus

voy que] mary 8C pere efr Thefeus

Qui delaifl'e fon iîlz ас fon efpoufe

Pour obeyr a ellrangiere chofe ì

Cecy пей pas pourtant bien men [nutrient

~ La feulle iniure ui de par luy me vient

En plus grand c ofe 8C daultre confequence

A toy 8c moy il a Башgriet-'ue отца:

Premierement il осей! vnr foys ~

Eng mien frere par _le trop щитам;



Quatriefme Epiñì-f '

‘De fa malTue trefrude 8( dangereul'e

Le milt a mort 8( a fin malheureufe

еще feill il plus apres quil eut iouy

‘Dadriane ma feur [en eil Рону

E: la laiifa par des boys del'pourueue

Sans que depuisle delloyal lait veue.

Or deuil'ons du tort que cil ta шее `
Ceiìuy damour luy alle,contrel'aí&

Decent ta mere,qui fut vraye lumiere

Des Amazones 8(en vertu premiere

Dont puis aduintque certain temps apre.V

(eltuymefmes feill acoup fesappreilz

Pour tourmenter par fatigue ou par guerra

Les nobles dames de toute celle terre '

Tant en occill auec fes adherens

Que bien petis furent les demourans

Et li tu veuìx l'cauoir ou ell ta mere

Il fans pitie la mill a mort amere

Si que pour vray les grâdz pleurs que tu Рейд.

Petit enfant ellant l'on propre Elz

Ne luy peurent pourtant fauluer la vie.

Ains par 1u fut de ce monde rauíe `

Et au premier quand grofl'e la lailTa

De lel'poui'er iamais ne lauanca

’Dont demoura touliours fa concu bine

vlacoit pourtant que de luy bien fuit digna»

'Mais pourquoy fot ce amy a ton aduis '

uil ne la print pour Femme en tel deuisl

1€“münswwimSußslrriëëifse ‘
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перьеатаахгроте: ' mm.'

л tous fesbiens 8( que ne {u'cèedail'es

A fon royaulmc comme fîlz naturel

Bt te lailTa a bañard,8( viux'e tel.

Delpuis а eu de moy'dèux freres tiens

Le quelz peu iayme 8:, peu les entretiens

Pas ne leur fais grand por: ветшают:

Ien laifl'e a luy 8de foin'g ас la cure

Que pleufì aux dieux que plufìoñРитм ceulx:

Мок: auant terme а leur naíiì're angoiil'eux`

Que par leur viure en maniere haulfaíre

Tu erdilTes tavpart hereditaire

OrЁж: doncques a rel pere honneur

Qui poux-chaire ton fi grand deshonneml

Баш: а fonlid' Тетке 8( reuerencg

Qui ta príue de toute fa cheumce

vng рота y a dont- te vueil гашиш?

Qui te pourrait garder de севший:

A еще mien :ini comme iefpere

Сей роигсе que fuis femme` de ton реп;

Dire pourrasque telle amour eil nice

Q_ui ne fe реи]: pas excnfer fans vice.

Mais ie te l'Ilary> que iccqu noms термине:

Ne te trou lent car ce font metz trouuez.

Iadis испод: ne Je Filzr ne de mere

эти-агнец пе‘ае feur ne de frere

Aíns habitoyent Топает 8C par ioul'sïrllínt@Í

Les coufînes auec соития germains

Etles païens auecques les patentes. Т f»

Hßwwësßwnslpwmg а "



Quatríefme Ерши ‘

Mais depuis vint Saturne qui regna

щи la rigle plus efrroiéte ordonna

Et commanda par pirie telle quelle

Garder [a lo)r a toute fa Íequelle.

Apres luy vint luppiter fucceíl'eur

Q_ui efpoufa Iunola belle Ген:

Сепн voulut que les hommes vefquiß'eng

En li еще: qua leur plailîr (Щеп:

Toutes chofes felon leurs voluntez

Et que leurs ша: feroyent bons терпи;

Nelaiife pas doncques pour lalliance

Dentre nous deux parfaite ra plaifancg

Car le lignaíge e( la cognition

Sera moyen pour пойте intention

Et fi aulcun void noz doulces maniere;

Noz doulxbaífers 8C noz priuees акт“; -

la n pourra aulcun mal prefumer

Mais plus, dira quon me дот: Ыеп ауте!

шапд tant cheri: ceulx qui font du lignagg

De mon mary de fi leal courage,

Semblablement B( ceulx te loueront

Q_uand auec шоу П priue te verront,

Par ce moyen ia ne feras en peine

Dattendre aux miens fouuent la ниш [erging

Ou pour venir a lemblee ou Ее fuis

Ouurant en-crainte le fecret de mon buys,

la ne fauldra que plus tard pource veilles

Añ'ín que ceulx de lhoil'el ne refueilles,

55: ш auras moyen toute (Щеп,

*.5 n

 



De Pheclra a Удачнее. .«Fo,xxvíf,

Venir агат par toute la maifon,

Aullï ferons toy 8( moy a toute heure

Vn li&,vng viure,vne fenlle demeure,l

Et aurons fans crime noz plailìx's,

Et noz bail'ers au gre de noz бейте

Auecques moy tu feras feurement

Bt acqueras louenge entierement,

Et pofe or quen mon lid* on te trouue

Nul ne fera contre moy Faulfe preuue,

Pource doncques am ne tardes plus

Car tienne fuisß( ain »le conclus,

Amourme prelTe 8( п fort me tourmente

Si prie aux dieux

Lafpre douleur que le mien porte 8C fent,

Car de ce гага tu es pur innocent

le te prye B( naye mye vergoigne

Te dire ce que toute femme eiloigne,

Ou es ores ma raifon 8( mon lens

(lui cy a toy me preferite 8C сотен:

vaincue fuis,a toy fault que ieilende

Mes bras royaulx 8€ qua toy feul entende;

Certes qui ayme na pas toulìours aduís

A ce quil гаммам font fes fens rauis,

Quant ell de moy plus nay crainte ne honte'

Fuy fen eil honneur lus nen tiens compte,

Pource doncques te upply cherement ' '_

Quaye ртеcomme mon chier amant,

De moy ta (еще qui me fuys declairee

E e аптек: a toy delibera,

` ' » ’ Даш

. i

. .,i „д

que ton cueur point ne fenfç

ай,



'Q_lntriefme Epillre

‘Doncques ne fait ton cueur li rigoureux 

¿Que le mien foit pour le tien langoureux,

'Iu (ее: чцейцйз де поЫеП'е nourrie

Minos mon perexint en mer feígneurie,

Et luppiter qui tint lœr en fa main

Fut mon pncle ce l'cay ie pour certain,

Le cler Phebus qui le monde enlumine

.Fut de ma mere Paliphe pere digne,

Si fuis leue de__moult nobleparens

Mais mes delirs nont elle appar-ens

Pour reliller a la forte fagette

De Cupido,car noblcile eil fubiede

Au gre damours autant certes ou plus

@le ceulx qui font де поЫеП'е forclus.

Et il de moy tu nas pitie ougrace

Ayes regard ains que dueil me deiîace,

Au dci'honnenr 8( mal que tu feras

A mes parens quand occis tu mauras,

lay terre 8(_biens,grand trefor 8( cheuancc

Tout ell a toy,l"aic`tz en a ta plail'ancc,

Tourne vers moy ton сцене-пор deldaigneux

Ma mere peut le th'oreau rigoureux

A fon gre vaincre dont amour lut efpril'e

Et de luy'ñt 8( cheuit a guile,

Setas tu doncques toy .qui es П treiben!

Plus rebelle que ne fut ce thoreaul

Si te requiers fe tu as amour nulle

Enuers celle que venus ard 8( brulle

:Qui rien ne veult fors que toygfeulaymer

 



De Phedra a Урон“. Po.xxvííi.

Que ma рте ton cueur vueille entamer

Ainíì te [oit Diane en bonne ay de,

ya: les forelìz Bite vueille eilte guyde

Ainfî te foyent les dieux des boys prochains

Авт occire le dard,de tes deux mains,

Biches B( саг: B( [ангин-5 а ton aifc

Auflî te baillent doulce eaue qui te plaife

Les belles Nympbes pour ta foifeßanchet

Iacoit pourtant que tu te tiens tant che:

Que des Nymph'es ou dame naye cure

Ce bien te veulx 8L ce bien te procure,

A ces rieres iadiouûe pleurs 8C larmes

Voix ouloureufe 6tlamentables termes,

E: pas nauons ceñeepílìrencralïee

Sans fort ploum comme de dueil lafl'ee,

Ot te fupply quand ma lem-e verras

Et que ce bien Ы honneur me feras

Quaullï tu voyes,ou aumoinsша: ГешЫапсе

De поптел pleur ас ma grand doleance.

С íïnela quatríefme врата: ` .l
w y Phedn a Ypolite. {С

„Су соттетсе la cinquiefme l’

Ерши de Zenone а Paris. ‚



Cínquiefme Epiílre

 

  

(”к ___ ‚‚

E ne Гсау pas Paris fe ш liras

I Mon epiûre ас fî compte en feras

Ie crains pour voir que la лишено

  

 

е poufe

Garde 8€ empefche quelle ne тот: declaufq

Lire la peulx toutesfois hardiment

Car elle пей efcripte aulcunement

Par nulz des Grecs ned¢ t0n ennemye

Mais dune Femme qui iadis Fut ramye,

le Zenone qui par Роте“: habite

De toy me plainétz 8L de tamour petite

BlelTee тащи mien nagueres fus,

Toll Гей tourne ton bon gre en reffus

Mais dont me vient que fortune те“ aduerfe

A mes delïrs 8( que toulïours reuerfe, ‘

Ma volunte il que pour yray ne Puig
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De Zenone a Paris. Рожки-д

Demourer tienne qui toute tienne fuis

Ne quelle Faulte ay enuers les Dieux Баш:

Щи fans rail'on fuis de ton cueur плаще:

Lon doibt pour vray doulcement fupportet

Les grans trauaulz 8( les peines porter,

шк iuñement chafcun a meritees ‚ î

Mais les langueurs qui aucueur herilees

Sans caufe font,doibt lon plaindre 8C dolci! ‘_

Car pour icelles on peult trop pis valoir.

Certes Paris ton bru ¿t 8c ra puil'l'ance

Neñoít pour lors en i grand reuerence,

Quand au premier te vis 8C te congneue

Et que de moy le don damour tar eus

Si que de peu ie Fuz de toy contente

Et te receus doulcement en ma tente,

Car toy qui es a preferir Ш: de Roy

Menoys pour lors brebis eri defarroy,

Par les foreßz comme palleur champeilte

Tefmoíng de cela verite penlt еще,

Tu eil'oys ferffans louage ас hns prys

Et ie pourtant deelTe ferfie ris.

Las moult fouuent des hau x arbres couuert

Soubz le doulx vmbre 8( lieu till'us а: vers,

Entre les belles 8l brebis appafìees

Auons effe mintes bonnes iournees,

Et mou t fouuent pour prendre noz deli@

Auons Ь de vert herbe noz liótz

Souuentes is fur la Freiche rofee

n.031?. “В? бювет,



‚ Cinquíel'me Epillre

:Bt il nous auonsша par maintes faifone

’Defoing 8( paille noz petitesmaifons,
Y-Ou toy 8( moy auons prinsfans reprouche»A

Maint doulx plailìr 8( maint baifer de bouche

Or me reiponszii tenieignoit pour lors

Les lieux [ecretz,les.buiil`ons 8( les fors

Des cetfz ее biches В: des fangliers fauuages,

Fors que moy qui fcauoycles vmbrages.

Te fouuient il comment par maintesfois

le tay ayde a tendre les grans rethz

>E! moult [ouuent a ton vueil 8( requelle

Ay mis chiens 8( les leuriers en quelle,

Y(.`,ertai`nement moult hault arbre ay veu

Ou encores naguieres ay ie leu

VMon nom efcrípt de ton glaiue en el'corce

Lequel y Fut par toy graue-a force,

Et entre aultres vngaibre grand ya`

Риз du Венце ou ta main femploya

A pourtraire 8( coucher mainte'lettre

0u encores mon nom peult apparoiflre.

Et pour autant que larbre croill 8( fault

De tant fe гага mon nom plufgrand 8( haulte

Si prie aux dieuxque tel arbre ala louche

Puill'e durer fans que mil vng ny touche,

О noble tronc vis donc longuement

Afin que on voye perpetuellement

Lepitaphe que Paris voulut mettre

zEn ton efcorce dont tel en eil le metre.4

‘Sei-_tes plus toll en ~fue retournera

 



'De Zenone а París. Yoan.

‘.'Leaud'e ce Яши: 8c ß депешиera

De fon droit cours que Paris habandonne

Zenone uitousplaiiîrs luy donnne,

-O Beuuegonc pourquoy droiůemenc court,

Tourne en arriere,re:rogarde ton cours,

Ne vois tu pas que Paris a lailTee

Celle qui Гей a luy rant foulaITee,

Certainement trop me fut malheureufe

Celleiourneecruelle ас defpxteuíe,

Et bien prins lors lyuer daduerlîte

A refroidir ton mur de charite,

Lors que venus,luno внес Mínerue

vindrent vers toy к mirent en referue,

Me deñìrent du tout entierement

Prenant arrelt en ton feul iu ement,

Pour decider qui dellesы р us belle

Moult fut certes la honteufe 8E rebelle,

Car zum toit que par toy recite

Me fut le cas,tant fut debilite

VMon dolent cueur de grâd paour к de crainte

Et demouray pafmee par contrainůe.

Si confe|llay ас menquis en eñ'eéì

Aux anciens que veult dire ce РАКЕ,

Si me Fut dit par deuins 8( augures

@Je сей Íïgne daduerfìtez trop dures

»Que dire plus certes comme ie voy:

Татов fem: que lon couppoit es boyl

Arbres B( troncs parforeftz ее bocage:

Pour faire nefz B( ¿reifer neuigages,



' Cinquiel'me Epißre

E! roll pour vray furent гага: les"тат:

Pour transfreter fur les marines eaux,

Toll tu fus preft comme plein de ieuneilë

Daller rauir la belle Heleine en Grece, ‘i

Au departir tu pleuras tendrement '

Се ne peulx tu nyer aulcunement

Et pour certain lì iadis mas aymee

Ta louenge nen пей де mieulx fommee

Car plus louable full lamour де nous deux

Que celle la pour qui tant ш te deulx.

Si puis dire doncques fans faulte aulcune

Que tu pleuras mauldill'ant ta fortune,’;

Et iay aullï pleure bien chauldement

voyant de toy le piteux partement.

Ie regi-etant la vcue 8( plufìeurs termes

Mellay ton pleur auec les miennes larmes

Certainement les branches ас rameaulx

Des haulx arbres ас des larges hameaulie

Aupres defquelzla vingne croill 8( hante

Ne font Íìbien affin que ie ne mente

Dicelle vigne par tout entrelaíTez

Comme alors furent mes membres embrañ'ez.

M5 corps ellralöì де tes bras dheure en heure

Q_uand loing de mo ten alla: fans demeure

Ha quantes fois tu srire Гением

’Ies compaignons quand te plaignois du vent

Lequel eltoit a ton dire contraire '“

Et tempefchoit en il loingtaine terre ‘ ~ v

Bisewenigen! ausnшresille@ i ° ~
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De Zenone a Paris. Fourni.

Mais ton regret qui enuers moy едой.

Combien de larmes il dire ie lofoye

Tes yeulxviecterenr, car fans toy demouroyë

Sy que pour vray au party de ce lieu ‘

Ta langue peult a peine dire a dieu,

Et vint 1e iour que Е: tes voilles tendre

Et que le vent les iîtlu re в: еВепф-е.

Ел mer te mis шпат e tient pays

Dont maintesfoís depuis ie mefbahi's_,`

Et ie mefchante delîortunee 8( laffe

Tant que la terre donna lieu 8( efpalTe

Suiuy ta nef,8{ en tous loingtains lieux

Iacompaignay ta nef de mes deux yeulx;

Defquelz yilît mainte larme efpuifee

Dedans mon cueur dont ie fus arroufee.

Puis comme [сну prier 8( reclamer

Alhn que toutes le» deelTes demer,

Sain 8( fauf a moy toll te rendilïent

Döt tous mes Ген: en brieftemps reiîouyffenl

0r vient doncques Paris,ne tarde pas ‘

Se tu veulx veoir mon douloureux тат,

Mes oraifons l( deuotes prieres

Mont peu feruy в: ne mont valu гипса,

Car en atten te qua moy feiil'e retour

Tu as acquis amour daultre a fon tour,

Si cell' pour vray ma priere ell tendue

Au feu] proñì't dune femme fendue,

Aíniï me mis ta venue attendant

Sur img haul: lieu c_a 8( la regardant ’ver



CínquiefmeE'pim'r - 

Et en ее .poinétV que ma veue ieftoyeV

Sur les vndes ou :am: te regrettoye

la vis де loing ta лепит mer попал!

Dont Fut mon cueur trop ioyeulx BC content'

Et apperceu 1иуте les blanches „illes

Moult fut mon cueurioyeulx де ccs павшие.

Si que pour vray pour plulìoñ rembraíïct

Dedans 1a mer cuydoye auancer

Lors cuz plailìr de bien courte (furet

Car toil apres йе vy en ta Занес

vng parement де ттейпе couleur

Qui те donna defplaífznce 8( douleur.,

Pas ne fut :elle au partir t: Нине

Si mesbahís qui la вена де1йцгее

Ее реи apen qumd la nef [approcha

Dueil angoiífeux toll au свеш- те touclxl*v

Car pour certain íapperccuzle vifaigc

Dune dame de trop riche paraige.

Mais mefchante pouxquoy plus demouraf

Et fans feiour que пе тетегйтау

@and ia perceuz de folle amour touchcq

Celle adu tere en ton giron coucher.

Lors commencay me plaindreß( lamenta'

Mon corps cilraindre ô( mon fcns соц-теще:

Si que par plains,par defers 8( par boys ‘

On peut оцут ma doulourcufe voix.

Difant auxdicux,ic vouspry que tcl pein¢

Seulïre a iamaxs la malheurcufe Не1еше '

‚55 ausfêewiïsësiœsfneuß ринге >
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De Zenone aParis. водит

Mocquee [он 8( de tous reprouuee,

Tel дарит: рипГеАГоп cueur porte;

Comme elle faiët au mien las fupportgg

Ha maintenant quand tu es renomme

Filz de Prizm le roy tant eftime

Et qua prefent toute bonne fortune ì,

Teil' gracieuie,propre 8( opportune _

Bemmes te fuyuent ne craignans nulz paas'

Et dclaifl'ent leurs пауз loyaulx mary; `

Mais au premier quand pauure tu viuoy.

Едят: bergier 6( que brebisgardoys '

. Nulle pour vray ne fe dífoir tamye

Fors Zenone dont orne te chault mye

Quanten de moy de tes trefors ou bien.

De ta richeiïe ie ne me donne riens

Ne point ne нутре de ce que par nature

Tu es уП'ц де royal geníture.

le nay talentdeůreD'hecuba-fïlle

Mais feulle amour mon cueur на"? 8: рте;

Saches pourtant que quand liniì feroíl

Et que Príam ta femme me feroit `

Si nê feroit ta louenge amendn'e

lay bien de toy tellechofe mex-ie — 

Royne ne fuís,toutesfoys gentilf'emme~ v `

Non fouillee vde mauluars bruyt ou fame; ` '

Si ie tay doncq compleu es iours pail'ez

Ft donne ioye а tes membres-laiïez

Soubz le couuert des fueilles trefblancfŕe '

yвещим:чтиЕщё! S“ ‘asEL@ ‘
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Cínquïelme Epiûre

Bn oubliance vitupere ou defdaing ,

Се па ie faiâ poury acq uerir gam

Mais аппетит: pour ta beaulte наше

(lui a дн tout ma volunte fubietge '

Or y penfe doulx amy fans demeure

Ее conlìdere mon amourelì feure

Par moy nauras bataille ne deftourt д

Amegement de villes ne de tour

la ne fera en mer voille eitandue

Pour pourchall'er que ie foye rendue

Mais Heleíne que prinsas ас rauye y

Met en danger trop perilleux ta vie,

Car l'es parens par tous pays la quierenl

Et pat armes ca ас 1а‚!д requierent

Сей lc loyer,le grand bien К le fruid

Que pour elle fuyriue fen enfuyt.

Mais ic te prie prendre confeil E! formo

Au [aige Hector-,lì ce cas trop enorme
“Гей ГонйепаЫе congnoill'ant ton abbus.V

Polidamas,aufl'| Dei hebus

.Te blafmeront de ta Youbdaine emprife

Enconleillant quon деть: тепдте la pril'e;

Certes Priam _ton pere trcfexpert

Et Anthenor au тазе darmes appa;

Ne loueront la chofe exccutee

Leur vieelì faige B( experimentee.

Сей vng reproche trop grand dont тезЬаЫв

De preferer,ñ [ой le tien pa s ‘ '

gt auрюши де la tea-refer ’ е

А

 



De Zenonefa Paris. Feu. 1|:~xxiíi.4

'Vneîemmeß lubricque и lï vile

Ta querelle ед trop iniulle orendroi:

-Et armes prend Menelaus a droit

Pour foy venger dela honte alu Рада“.

Q_ui'fans taifon as'fa femme fub aic'te

Certainnement trop te veult obeir

Bt tes regars par Faintífe trahir,

Qui ll acoup 8( dauis lì legiere

Se lailTa prendre en lì fotte maniere.

Lealle amour nefut caul'e du ша

Mais feullement luxurieux meñiaiél,'

Et tout ainli que fon mary Iamente

Puis que de luy ell faicìe lors ‘exempte,`

Et Герпес ГапвсшГе de fon lift

Et quelle prent daultre homme fon delit,

Sac rcs de vray quail'ez toll viendra lheur`e

Q_ue pareil ieu te fera fans demeure,

Et moult certes ploreras 8( plaindras

Le iour quoncques tu las mis en tes draps,

Car Chaltete vne fois corrompue

Toulîoursregne abatue 8( rompue

Et ne fe peulr tel faulte reparer

Pour beaux habitz ne pour bien fe parel'.>

Helene trop П eiì a toy enclíne

Mais fon amour alTez toll i'e decline,

Coniìdere que quatre en a aymez

Qui delles font ores peu eRimez,

Menelaus fon mary la tint chere _

Qui ores gilt payant la folle сленг?



'rnv' `ń

Cinquicfme Epiñre 1

Habean Paríscertes'pas ne für tel л

Heélox ton frere qui one en fon holìel

Ne тесен: femme taux fut elle auantageufe.

Fors Adromade la пейте moult пенные, „

Pas ne tefault a luy compärer

Car pour certain tu es пор plus leger,

Et plus muable comme les faiëìz paroiñ'entA

Q_ue les fueilles qui parles arbres croilTenh,.

Quand elles font combatues Гением,

Ее demenees par la force du vent,

Et moyns у a de роух en fouílenancef

‘En ton courage quil ny a (из doubtance»

Dedans lefpy de forment ou de ble
Quand par chaleurfelì a terre allemble. ‚ -f

Las a prefent m¢ fohuient 8! recorde ` ‚‚

(Luci ail'andra ta feur par [on exorde _ f l

Me fouloit dire 8l fouuemxeciter1

Telles parolles pour mon спеш- inciter.' A

A0 Zenone que ores. ou tulpenfes .

Pauuresieront certes les recompenl'es,__ г

En vainlaboures la riue де la mer _

InceiTamment tu te metz a aymer.

‘Tu навешена chofe peu fertile

Tes grains femezfont en terre “exile-L

De Grece ,vink la ieune iouuencelle _

‘Portant le feu qui de fon ellincclle,v_

'Deiìruyi'a Troye 8( pays Bt maíl`m'1,s«> _ l

.Tant feront griefz 8( mortch fes poifons;l_
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D'e Zenòne :Parisi Fo.xxxiiíif`

Employez'vous que ‘celle nef'ne ранец `

Надачиепеейv'oilre mortel perilI

Defchall'ezla' 8( mettez en exil "

Ou bien мае; que la rand neflemmaine"

Car-pour certain de vo re fang ell pleine.l
VTelles chofes lors me prophetil'a' ‘

Та fcur CalTandre '8K bien men adńiiä', '
Etl quand elle eut Hnee fa (отмыл-шаге

Elle de dueil B( de regret сдайте, '

Commencalors ci 8'( la a courir ’ ` '

Comme hors'du Тет ou bien preile a mourir",

ParTesfemmes fut prinfe scemmcnee ‘

Brie laffe de аншеф! demente

Commencay toll fremir вкраплив

'С‚отш‹рош vra tfeie deulTe faillír.

‘O'Calïandra trop zeuñesvraye торпед;

Car la chofeelì ainfì venue SCi'aífìre,l

Gomme de `vray_ au premier tume dis'.

Dont ma fortuneßtima vie mauldis.

Or effvenu'e celle:Grecque rauíe

Qui empel'che leplaifirdema vie

Et Eoñ'edé du tout entierement _ к

Le ien quauoir foulois premierement,' '

Au förŕpourtant П elle eff belle 8{.g_ente:y

Sielì' elle diffamee 8C тешите; '

veu que [urprife damour ¿holle eñranger _ Д

ŕElle voulut fon pays efrranger _'4 _ ‘.1

видений: fon lieu в: fa штате `

lit-fon efpoulrparnouuell'e шахмат; ”



çinquielme Epillre

Si nes tu pas~ le premier qui as eu

.ßPlailir Elicelle 8L auec elle gell,

.Car Thefeus plein damoureux couraige

De fon pa s emmcna cnieune вазе

Et la tint ienne ainlî comme ientens

Pat lefpace dalTez prolixe temps,

Or penl'es donc Paris comme peut celle

Ейте rendue par Thefeus pucelle,

EQui ieunc elloit 8( damour couuoiteux

Стоу pour certain quil nen fut fouffreteux

Si tu tcnquiers qui ma loeuure declofe

Tu, peulx penl'er que amour fcait toute chofe,

Et quil nell rien й fecrettcment Рай?

:Que vtayc amour ne l'aichc par effect,

Se tu veulx donc courir fon maleñce

Dilant que Force la mil'c en tel office

Et qua toy Гей l'ubmilefeullemenr

Non de bon gre,mais par rauilTemen't,

Las all'cz fut дейте рттГе contente

Par toy París Ы тепее enla tente,

Celle qui fut rauye es temps pamz

Par tant de gens comme lon fcait allez,

ores remains priuec de ta vcue \

Damy loyal loingtainc B( clel'pourueue.i

Et neantmoins loyaulte ic te tiens

.Ce qui au vray de tout aultrc me abliieng

lacoit pourtant que fans coulpe 8( reproche

Dau.trc acointe pourroye faire approche,

yeu gue tu _as brifc 8c a par: mis ` ‘
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De Zenonea'Paris.' ` Fire. хит;

Le conuenant entre nous deux promis,

Saiches pour vray que plulïeurs mont requife

Et leur entente 8( volunte ont miie,

Cuydant auoir de moy ioye 8( fecours .

Mais mon plail'îr pourchaire ailleursfon cours.Y

Premierement auant ta congnoilfance.

Apollo eut de mon cueurlaccointanca'

Dont il acquilì par fa grand loyaulte

La del'pbuille de ma virginite. _

Cc ne fut pas pourtant lans me delli'nclreY

Mais ma Force fut en ñ'n foyble 8( tendre,..

Et quand il eut de moy prins fon plailïr

Ie пи: certes volunte ne deiìr

Luy demander ne ioyaulx ne richelTe

Car cueur de dame boutiremply de noblelTe”

l Eil trop lafclìe quand pardon il fe vend

Dont maintz blafmes fen eniuyuent fouuenq,

Mais il penfant que des biens fuffe digne

Meni'eigna lors tout lart de medecine,>

Dont il elloítle maiiìre fouuerain

Et lì voulut que ie meillela main,

Par mille drogues B( herbes recieufee

Pour enzprendre des plus d icieufes.

Brief il mapprint de tous maulxaдиет ;

Dont le voulez prier 8( requerir

Et mill les herbes,racines 8( lleuretter

‚ Tout a mon vueil enclines 8( fubiedtesà-~

Miferable mefchante que ie fuis ‘~ ч

9 ату 'ism i! auf счетт в}; .P_“fe- " “

emi*



А. CínquiefmeEpiIlre.

UEl. ¿ont vient ce que herbe ne peult ellaíndre

Le mal daymer ne fa douleur штатам!

vIc qui fante fcay aux aultrcs donner .

Ne puis mon eueur de ioye guerdonner,

вы: шеГте qui de lart fut le тати

Ne fceut oncques П bonne herbe congnoiñre,

Qui] peultdamours les grans Hâmes efcheuer

Quand fortune le me fit arriuer; 

О Ьеаи París mais quil te voulßt plaire '

Tu feul pourroys a mon mal [нити

Et'accomplir ores a сей endroit

.Ce que _íarnais nulle herbe nc ferait, ~ -

Et tule peulxß( ie lay delleruy v _. „я „L .

Ayes irye 'doncques du шеи: rauy » ®

Conil' 'ere que fuis femme'ßc tamye

Et contre toy armes ie ne prcns myc,

Las ne me vueilles,par armes guerroyer

Ne ton plaílïr de ioye deíuoyer

Car toute tienne ie fuis ас tiennequ

Des mon ieunc :age fans en faire relïus,

Et daultre chal'e pour cri-rain nay cnuyc

,1: ors deñreîíenne le furplus de ma vie.

ЮС); Ene la cinquiefme Ерши ‘л.

‚ de Zenone ~a. Paris.

i _ ~Cyeommencelaflxícßne .f 

.deliyñphile "под. А »f  к, а.

 



`De Hylïphille' alafon — ‘ комм.

 

. . е _ „_

Д" e \ ` l

\\ \
п dit lafon quapres ra longue quelle

Tu es venu au chiefde ta 'conqucße,

O Et que tu as apporte a foifon

Trefor 8( bien 8l la riche toil'on

„Е: que- ta nef apres maint nauigage

En 'l'efl'alliea prins terre а: riuage,

len loue díeu,8( moult certes me plaiR

Mais croyfour vray чипе: lus me defplaiß

Dont nay e toy ne de tes fai eu lettre

Car bien penfoye que par toy ie deuil'e ellre

Aduem'e de tes faiŕtz 8( danger

Ains quen auoir riens fceu ar сатанеет,

'l'u me promis lors` que Es epartie

De non iamais reprendre aulrre partie

-Et que pour moy tu Решу: 1е retour

isi vent oumer _ne “ММ:dmanr-,_
. ‚ ‚ _‚ ‚ v idw'

  

 



giri'el'meEpilfre.'

)lum te Не де ma terre promell'e" ч

Bt de mes biens deliuray a largell'e,

Реи]: ейте donc que le contraire vent

'Ia empefche де тенеп1т fou'uent,

Mais ce пей pas excul'e fuñïfante

Car pour nul tempsou pour nul ventqui чете,

Amour ne change,cell pure verit'e

Q_uand elle pert de bonne volunte

Si ton retour fut doncques impollïble

De mefcripre gill bien en ton pofl'rble,

Bien peu certes mon efpoir me valut

Cuydant auoir par ta lettre falut.

Mais pourquoy fut que plus той renommee

Me denonca ta quelle confummee,

Que tes efcrips enuoycz de ta main

Trop fut certes ton couraige inhumain,

Si fceu pourtant fans toy toute lemprinl'e

Comment Colcos 8C la toyfon fut prinfe,

Et les thoreaulx apres le feu ieŕtantz

Mors 8€ vaincus pattoy en peu de temps,

Comment aulli le dragon qui tant veille

Fut del'conñt dont chafcun fel'merueille.

Si que pour vray tes faiótzcheualeureux

'Ie font louer 8( reputer heureux,

Ha que moult fulTe de toy aife 8( contente

Se ieulTe peu talouenge excellente

А Dire ß( compter par ton plailant efcn'pt

Difant par tout,lafon le ma elcri t.

Щивтянет las ¿n? Маш_s 592 xêss

r
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De Hyllphille aтоп Fetuxrrxviit>

Blafmant damy trop parell`eux loñîce,

Bien me tiendra encor recompeniee

Se ie fcauoyene te hors ta penfce

lit que tienne voufiiTe maduouer

A plus grand bien ne me vouldrois vouer.4

Mais quoyion dici: quaueo toy ell venue

Vne femme Barbare 8( incongneue,

Enchanterell'e' 8( pleine de poifons

Qui fe dict ellre la dame entes maifons

Et occupe la tresfauli'e meurtriere

La part du lieu ou deuil'e еще heritiere.

Amour vfe voluntiers de fon droit

@allez toll cuyde 8( legerement croit,

Si prie aux dieux que mon peníer за croyrel

(want a ce шт ioit tout au соли-ай.—

Et quon men iuge le couraige recru

Dauoir lì toit 8( legerement стен

Et que trop fuis fuppeconneufe dame

Dauoir mis fura mon amant tel blafme,'V

Mais ie double que point ne pecheray

Е t que du croyre reprínfe ne Гену.

Ces ioure prochains afîi'n que ie ne FailleY

vng mien fernant reuenant de ’l'hell'a'llei

Ou or te tiens ma dict pour abregerV

Ce que de toy ie veulx interroguer

En luy difant,las dictes moy beau lire

Du mien amy que tant veoir ie delire,

Comment en vat oyez mon oraifon,

ё! 9.15 site ausfeêl:139954292



Sixíefme Epillre

Quand ñ me veid de tcl ardeur el'traínd'e

'I оп fut furprins de honte 8( de craincte,

Si que pour vray luy vint palle couleur

Dont ieuz au cueur ttefextreme douleur,

Penfant de toy la perte 8L le dommage

Comme apperceu а fon trefle vifaige.

Lors promptement ic Fremis 8C trellaulx

Affaíllie de douloureux ail'aulx.

Las diól'esmoy au moins Ill ell en vie

Lu demanday comme pleine dex-luie,

Се uy типа: dont mon cueur ail'ouuit

Certes dame lalfon fans doubte vit,

Mais ie pourtant de ce non ail'euree

Ne lecruz разлад: que eut fa foy iurree,

Et encores apres fon ferment Рай?

Ne fuz aiTeur dela vie en СЕМЬ.

Et quand ie fus de mon dueil appaifee

Ie plus a plain luy dis,a voix aiIee

(дин штатов tes geiles 8( res faiâz

Et maintenant quelle chere tu faiótz.

Lors il me dict ta quelle в: ton emprinfe

Et la toyfon moult fubtillement prinfe,

Тез allees 8( venues en mer

Dont íeuz au cueur maint defplailîr amer,

Et tant menquis lors de ta maintenue

Que гоп те fut ta conduidìecongneue.

Bien me compta comment tu “рои“:

«Dame Medkeeßl toit te difpofas

l_Alla mener a la terre mauldidte

ЧП

 

 



DcìH/lïphile alafoni Fomxxviif.

Oumaintenant lenchanterelïe Habite

Celle qu! a mon cueur desheríte

De tout le bien quil auoi t merite

О foy brifee,chal`tetc corrompue

Et loyaulre de vraye amour rompue

Ou font les droiélz dont vfer on fouloit

En mariage dont chaicun mieulx valoit

Furtiuement tu neu: ma cangnoiil'ance

vra mariage en'iill'la ioilTance

Plu wursïurent prefens а cefhxy fai@

Lequel пегий fansleur vcue parFaíéf

Mais que valut de tant de gens la voue

‘ Quand pour cela ne fuis de mieulx решившие

Las (e ieufl'e eu celle riche toifon

Ou le trefor Doetes a fuifon

Та nef-neuit pas il longue voye requife

Naultre elpoufe par toy» пени elle quífe,

Trop me monRrayïaТеше В: ta fubíeůe

En mon pays quand Es ta retraíéte

Pas ne te Es le recuei ri oureux

Comme Eren! aulcuns c eualeureux

Par cy pa il'ans lesdames Lemniades

Dont pluiïeurs lors furent mors ou malade.

En ma cite te vis 8( te receu z

Voire decueur 8( apres me eceupz.

Deux ans entiers auec moy Es demeure

Et au tiers an empríns B( choilîs lheure

Pour ten aller conquerir la Toifon

Si que pour уеду tu Давай; ma steifen

‚н



Sim'elme Epift're ,-1

.Flu partement tout plein de pleurs 8( larmes

Tu me dis lors en trop douloureux termes

От ca mamye,or aller il men fault
Встав certes par moy naurez defaultl

Et й fortune me Faiét сей auantaige

Que vifretourne ас ne meurs auant aage

voltre efpoux fuis tel де vous ie me para!

Et vollre elpoux leray en toutes para

Si prie auacDieux mamye louueraineшли: preleruent le fruiét dont tu es pleine  i

Et quilz faccnt сей enfant vinte heureux

De qui fommes pere 8C mere nous deur

Lors te cell`as,8( en celle complainéte

Cheurent larmes dcil'us ta facehtainéte.Á

Et me louuient que regret encelieu

Clouyt ta bouche fans pouuoir dire adieu..

De tous tes gens compaignons 8( ату:

Dedans ta nef le dernier tu te mis '

Lorelen volla 8( le vent printles voilles

Dont rolt Furent pleines les blanches toillcs

Si que la force de la mer 8L du vent . is.

Mirent ta net' tout accoup спинет” - ' .

Tu regardoys aupartementma terre

Et ie laiTe de mon oeil a grand erre :

Ne regardoys fors ue eaues l'eulement

Par ou ta net'alloit l promptement'

Et pour plulloing de mes yeulx te confuiure

Comme celluy fans qui ne pouuoye víure

Ев ш:щmásутешит; ‚

l
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:De Hilïhüle a lafon. Fue. xxxixs

'Ie men entray de loeil te conuoyant

Faifant regretz,iollfpírs latines ас plafnůeg

Dont mes penfees [ont maintesfoys стат.

¿tes

Entre mes plainëles touiïours loeil trauailloie

Et mon las cueur en ton dangier veilloit

Ce Ей amour qui lors mauoit pourueue

Dertrop obfcure ou de trop clere veue.

Ha quantesfoys ie iïs priere aux Dieux

Pour ton fa'lut aliïn quil :allait mieulx

Et que fouuent de douleur ailbuuie

le te vouayA pour prefer-ucr ta vie

Quantcs c oies ie promis dc pari-‘aire

Mais que tu peuifes accomplir ton affaire.

Or ay ie i-'aift les prieres 8( veux

Pourtoy amy 8( encor faire veulx

Mais non pourvmoy la choie ell accomplie

Aultre en ell ayie 8( de ioye remplie ì ,L д

Celt Medee qul aura retenu

Toutle grand bien qui par moy ell venu.

Mais doy ie faire aux grands dieux facrilîce

Quand vii-'te pers par ta propre malice

Et doy ie Holìie au temple immoler

Q_uand de ton gre tu es voulu aller Ч f

Les aultres foys iay moult craint 8( doubte '

Q_ue ne priane femme de ta cite

Erque ton pere qui ell ia de vieil aage

Ne te Eil prendre en Grece mariage

Mais pour certain comme depuis ay fceu



Sixiefme Еpillfe

Mon par trop'grand cuidar п та reeeu

Oar' non de Grece mais deitrange (frontieraÁ

Tu as rins femme detes biens heritiere,

Ainfi oncques en elpoir trop iïee-l

Deloingtain dart iay elle defi-lee.

Certainement fe le vray tu fouilicns

Celle Medee que maintenant tultiens 1" *

Oncques ne fut a tes yeulx agreable
Pour grand beaulteoudoulccur acointable,V

Car peu en a mais gaigna {eullement

Ton спеш- entier par fon enchantement,

Elle congnoifl la nature des herbes

Et ieéte lors par motz Bl par prouerbet

Elle- fcait- duyre la lune 8C le folcil"

Par fon trefcault 8€ fubtil appareil

Elle arrefle 1e cours des grans riuieres '

Par fes chartres 8( trest'aulfes manier-es

Elle habite les foreflz 8( rochers

Pour accomplir fes deiìrs les lus chers

Elle fouuent es obfcures nui z erre

Рак les [epulclrres ас folTe's de la terre,

Et il Гену: Ыеп certains os recueillir

Des corps gifans pour fon œuure accueillir,‘_

Elle mauldit каштанами

Ses maluueillans par fa faulfe maillrife,

Et П fcait faire de cire maintz ymages

sembler a ceulx ou elle оды: dommages,`

Que moultiouuîmt elle trefpel'cc 8( poingt

De longue aguille pour venir a fon palude».

I



Hyfiphiloa Ial'on. под};

Certes Iafon tu peulx all'ez congnoíll-œ4

Q_ue vray amour ne dolbt par herbes пите

.Ains vient par grace,par .oyaulte ас [engY

Ce plusy Ещё! que les milliers ou eens _

Mais eulx tu las гей: fans crainte delle

Qui el?pour vray lrrest'aulfe 8( cruelle

Ne conuíent ores prendre ailleur ton repo,

veu que pleine efr de dangereux propos

Certainement ainiî quel а dompte

Les fiers thoreaulx,auilì a furmonte

Tout ton-pouuoir Sme tient en fufpeng

Par vng mefme art quelle Рай? les [еж-реве

Mais cuide tu auoir Ген] la louen e

De ce quas Рак? en maint pays eârange _

Des prouelTes 8( ша: cheualeureux ' . f

Or as elle fouuentauantureux «

~ ’Certes Ial'on tu peulx penfer 8( croire

Q_uelle du tout fe donner-ala gloiref '

Et que iamaís verge,bailon neмы ‚.

Ne teuß valu fe Medee пегий

Cha fcnn dira que la Toyfonfdoree.

Dont ta terre eil maintenanthonnoree

Rar elle vient non des tiennes vertus '

thue par elle Íì furent combatus

Монте: diuers pour en faire la prife

vo que te vault auoir tel femme pril'e .

O eilealV lus mobile que vent _ .

Qui ea 8( a contrairíe fouuent` ' .

Pour@ еще si» 595 ед; iii-welles; i



Sixíefme EpíRr'e.

ту a llnon menfonges а: fríuollei

Tu ten allas mon cfpoux де ces lieu!

Et comme еГронх reuenír tu ny veul:

S i en haul: lieu 8C de noble apparence

Tu as voulu querir ton alliance

All'ez fcez ш 8l bien congno s raífon

v(Luc pas ne fuis де trop moínäre maífon

Е: qllafl'çz fuis де grand тетте ронтиене

Pour augmenter le plailìr де ta гене.

Веан1те у ей nompas a grand plante

his aultresfoys tu terres contente

Ее де роттет beaulx enfans в: lignee
vIen fuis par toy alfez bien enleígnee.

A ton partir eneeinde те laílTas

Non [aus regret comme tu confelTas

Et той apres де deplaiíìr oulttee

Ieuz deux enfans leus dune ventree

ì@lue lay nourris BC нате: cherement

Car 1оуе nay fors en eulx {eulement.

Si tu tenquiers a qui droíéìement ГетЫет

Стоу pour certain que au vif те теГетЫепе

Entant pour vray que lon те congnoifh'oit

A regarder leur maniere tout droiéì

Et brefdu tout te (emblem quand iaduífe

Fors quen eulx na ne fraulde ne Faintife

Trop font íeunes pour faíndre 8( deceuoír

Du demeurant te femblent our tout пой.

vers toy me fuis Гоннепт д 1Ьетее

Les епноует commefemme efgaree

  



De Hyüphile a-ïaibn. Femxli»

Pbur prauocquer ton courage а рте

Et reprendre ta<premierc amytie

Mais ic double que ta femme feconde

Ne leur ойай la vie де се monde.

Ie crains Medee зс. fes Рати inhumains

Car a tous maulonnt enclines {св тату

Comme pourrait les miens efpargncr celch

Q_ui na doubte comme Faulfe d( cruelle.

De lacerer ë( dc rompre en quartiers

vng lien frere na pas deuxans entiers

Et toutcsfoys,o chetifô( [imple homme

Par les poifons de celle qu: ie nomme

Tuy as prins ton plaiiìr а деш

Habandonnant Dylïphile le пеь

Celle aduenture mefchante 8( malheureufe:

Ta гонки elle par voyœ trop honteui'e

Mais quand mary te retiens de ma par:

Latrraiéìemcnr ne fcñ'ft mie a part

Ains fut la chofe parfaiâe B( acheuee

En Forme deue non mie reprouuec

Elle trahyx fon pere pour lon bien

Et de eril ie 'rachaptay le mien

Elle a Гайй'е [on pays ас fa terre

Chezmoy remains aultre lieu ne veulx quen:

Que díray plus,fî ta faulte а ieóìe

Son dard poingnant fur mon honneñete

Сей bien nifon que par fon vice inique

Punie foie и fon mary lubricquc

дин; repens B( trop :gîtes me dueilB»



.Síxíel'me Epílh'e 'w

'Dont oncque mais te Seis vng ef “Jagen

Ne tesbahis il contre toy propo e

Car douleur trouue armesa toute chofe

Or me refpons П! te fuit зацепи

Шеи ton retour feutres par ley venu

Et que les vent: collent ta neErendue

En cequartier felon maniere deue

Iacoit pourtant bien fcay de verite

»flue ceull' elle contre ta volunte

Et quauec toy гни. ta femme feconda

Спешащие fi deiloyalle abonde t

'Dy moy lafon BC de ce te deñïendg '

Se ic feufle auec tes deux enfans

Yíïue lors pour doulx recueü te faire

(Дм! beau femblant eufl'es fceu contrefaire

'.N e quelle excufe eufl'es tu fceu trouuer

.Pour {ситец-пел: шестоу (еловые:

-En quel regard eull'es ieëte-ta veue. I
Surt es deurelïlz за fur moy vdel'pourueuev ‚

O dello al qui bien tonша remord `

Digne eroys de tro crueufe mort

Bien deuil'cs lors

_ perte

‘Que la terrefouhz toy le fuit ouuerte

Iacoitvpourtant ille cas full efcheu

'Que de recheEen mon port feuffe cheu

Et i'ain и [auffans dangieŕqtraifte teuffe

Combien que a ce obligeene feuife "

аса: dianemás l? goed; дешев!
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"т

W .

eubzhaitter [ans grana

“д. ъ

 

 



De Hyllphile a lafon- года;

Mais ma bonte teull Баш де cela Геш

saches pourtant queulfes ma mainмим.

Dedans le fang de ta femme bannie '

Et leuil'e occie qui moult gref teull elre

Pour me venger de [a grand станке `

Bien ieulTe efte la feconde Medee

Enuers elle dont ieulle еде vengee

Si prie aux dieux lì iulìementme plaingtz

Que tout tel malpour lequel me complaindz

« Celle a iamais fur elle feulfre 8( porte

Comme pour elle ie lendure 8( fupporte

.Et quelle foit punye par la loy ‘

Quelle a mis fus B( caul'ee fur moy

Et tout ainÍì quen douleur trop amere

Sans mary fuis 8( de deux enfans mere

Ainlìl'oit celle entant quen peu de iours

veul-'ue ell'e foit 8( fans mary toulîours

Et le foulas dont elle-ell heritiere

Топ luy deŕfaílle 8( ne luy dure gum-c

Et quel'oubdain face departement

Detout le bien quelle tient faull'ement

Bannie foit'elle 8c du monde fuytiue

Tant quelle nait lieu feur ou elle víue

Ainiì cruelle foit elle-[ant repous

A toyl Iafon fon miferable efpoux

.Comme elle fut dommaigeufe a fon frere

В: zum faulfe que elle Fut a fon pere ’

Et quand aura 8( par terre 8( par mer

зашедшие аи водит;



septiesm Epine l

е par dragons elle fait enleuce; I

En lair ainlì que femme тертоннее

и Hyñpllíle príuee де tous biens

Ne vous foubhaítteawousltous денх plus ríës ».

Ainll viuez fans юуе auoir plus ample ь

Allin чините: у prengnent leur exemple. »„

1

Су Ehm la ñxiefme Bpíñre de*l` ' '

l _Hyüpbileäa lafon. " `

Et commence lïa feptíel'm'c 'de ОШ '‚

до а Ence. ' ' ' `

 
 

 



'De Dido а Ence. Нищий.

  

Omme leC_igne quand mort luy

ей prochaine

Pareiliementie Dido pour :our

Y vecu

от не re puis par priere efmouuoír

Е: qui plus nay en ta vie аренде:

Ores te faiez [сапой та doleanee.

Bien Тсау pourtant que ma тайники:

Empefchera toute ma,volunte I

Mais puis que {ау perdu ma renommee

Ee 1e bon bruit dont ie fus eñimee

Pauure perte du fhrplus ie Гену

Quand par roolles ou efcriptz le реж-дну.

о: donc Ence-tu ten vas agrandem

Habandonnant в: Dido 8l fa terre

‘Ainñ fera portee par mefmes ven!

Та foy promife 8L ta vaille en auant

v Or as empris drelTer ton n_auigaige

En eîperant той luantaige

Et de querir es lieux Italiens

»Qui pas ne font encore en res liens

»Plus ne te plaiRKCarehage la gentille

ÍNe le pays ne la terreïertille

Les chofes tiennes Bl [eures tu deffuis

Et les furtiues tu les quiers 8f pourfuis

.Mais ou font ceulx a ton aduis Ence

Par _qui fera leur gerre habgndcìëmeg

.m

  



Septiefme Epillre

Pour la {опишете a toy paume спице:

Et qui vouldront a tes loix {ex-anger.

Certainement quand a ton Таю ie penfa

Aultres amours auras en recompenfec

Et lì auras daultres dame la Foy

@liteit fera deceue comme moy.

Mais quand viêdra le temps, le iour,8£«llr¢~u!‘\>

Que tu feras elleuer fans demeure.

vne belle cite qui lemblera , _ ' `D.

Droiét a Carthageou lon faiTemblera

Pour fe faire louenge triumphalo~

Tenant ton fceptre en ta chaire royalle

O'r prends le cas que ainlì doye aduenít

E t que tu puilles Lytalie tenir

Si nauras tu iamais efpoufe ou femme

Qui te cherille ainfr comme ie tame.

le bruile 8( ars,8t eli'an cueur efpris

Comme foulfre qui de feu ell furpris

Entëds pour vray que quand ie dors ou "Ш:

_lay Eneas toullours a mon oreille

Et toutesfoys ller ell 8( oublieux

A mes lens Гоше daultruy bien enuieuxi»

Bien deull'e doncq fevnel'uis limple ou feller

Fuyr (a veue> шит fa parolle

Mais iaeoit or que tant me veult l:qu

Si ne le puis ie oublier ne hayr

Allez me plaingz de la faulte шью:

Mais de tant plus amour my rend [выдаё

.Q гит @s ‘12u Китае ‘1155- ’ "

Ц . fa“
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De Dîdo а Enee.' Бежит.

Ayez pitie dem: douleur :mero

' Et combien que par voz dards vigoureux`

Le Бань: Enee раните 8( rigoureux

Alfin que il ou ily misma fiance

Donne a mon pleur matiererdallegeance

На quemoultfus calife’ de mondommage

Quand me Еву a fon plaifant ymage

El' tro pou rvray a lheure deceue fu's

овал (a beaulte me gaigna fans rdqu

Certes en meurs,en doulceur 8( en grace

A fa mere ей difforme en toute place "

Car elle ей дои!се‚8( il eil inhumain

De loyaultene tient goutte en fa main

Si croy doncques parlant: toy. fansblaCme

@e íamais пе,пе fùs dedoulce dame

Aíns enrochiers efpincux 8( diucrs

Parmy топните 8( ferpens BC lauers

As prins vie nailïa'nce 8( nourriture

Car fans mercy tu es de leur nature.

0u bien certes puis dire fans doubtance

Орел la and mer tu as prins ta naiflänce`

Et quen lcelle ou ten vas promptement

Тип acquis tout ton commencement,

Mais ou Еду: tu a prefent Бань: Enea

A quel peril ел ta v'iedbnnee

Nevoys tu or defloyal В! pei-ners ч

ЬетреГсЪетеп2‚8K fŕoidurem- упек:

Eede lamer-'les perilleufes vndes`

Ruieelîfsxwgnfßfffßfрушит \

~
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S eptiefme-Epfßre

'.Ne voys tu pas que la force du vent

Те ей contraire pour tirer en auant

«Certainement la тетрейе ас loraíge

Ей plus iulle que пей tbn faulx couräige

Ет plus y a de feùrte enla met

«O_ucn ton vouloir qui tant faict а blafmg'.

Las ne te fuis pource tant aduerfaire

Ne Гсау pourtant 11 tu ctoys le contraire

(Lne ie дейге pour de тоу те venger

Mettre ta vie en 11 piteux danger

Mais contee шоу trop grand haine аз сбееие

Вт bien delires que ie Гоус дессне

„Quand tu te veulx а telz dangiers liurer

Pour plus асонр де moy toy deliurer.

Al'fez пюпйтез que la mort ne тей chere

Puis que Íî той п1е&2.та vie a'lencher.:

Attens aumoins 111 те vient а р1а1`11т

.Que le vent сеП'е 8( que met аут loißr

De fappniferßlïin que pour lenuie

Dc ten aller tu ne perdes la vie.

Se tu nauoys congneu lexperiment

Du Faiéì де тет 11 diuersß( comment

Mille dangers у сто111'епт dheure en heute

,illu ne deburoysfoubhaiéter la demeure,

.Mais тоу qui as ce mefncr frequente

VParli longs iours,dont те vient volunte

De plus nager 8( а ре1пе te rendre

Merueílle пей 11 tu faiéìz a reprendre

Ссцьсронт certain ne (ont inye axïeurez
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.Qui aux dames ß fe font pariurez

De Dido'a Euer.v ‘ Feu.x1v..'

E: von: nageant apres leur foy faulfee

Apres quilz ont leur dame delaiiïee.

Certes la mer (синем поуе ас recoipt

Dedans fon goulïre vng homme quidecoipt

Eemeimement vng deiloyal amant ‚

Er la raifoneelì que premieremene

Venus la датеdont nous vient lare дате:

Fur engendre: es vndes de la mer

Las que ic crains que ta Гну te 8l ma perte

Me [oit :aufe dela ruyne apperre A, ,

Et que moult doubte de nuire a mon nuifanl

Qui va fa nefne fcay ou conduil'anl

lit tant ау peur gue de la mer tu boiues

Oultne-ta foil’ й que mort tu recoipues i

viure гей mieulx й Ьоп fenste remord

Iayme plus cher la fuyte que ta more

Et plus delire que par toy mort me vienne

Que nul peril enme fuyant taduienne

Or ie te pry penl'e vng peu 8( entends

Sil aduenoitque tempeûe 8( mal temps

Sur met nageant te furprint a grandem

Au partement де moy 8( de ma terre

Si que Коня-"гн- naufrage te conuint

Ne plaife a dieu pourtant que il aduint

Que diroys tu alors en ton courage

voyant perir toy 8€ ton nauigage.

Certes Enee ton faul; pariurement ì

Premier viendrait en Á,een слушаете»; i



S e ptielme -Epi'llne

Ft lì feroitDido habandon'nee

Que par ta fraulde a шоу: a mort donne¢

Lors paroiiìroit au deuant detaveue

Lymaige froide de ta femme deceue

Tx-ille dolente Bt les cheueulx нрав:

Tainète de fang nauree en toutes parl'

Tu diroys lors voyant faillir ta vie

Ia'ybien tel peine ou plus grand deiTeruíe '

Ha chier am donne au moins quelque elpaee>

A la fureur e mer qui te menace

Attente brieer 8( vng peu de feiour

‘l'ei'féruira dauoir quelque bon iour ‘

Et peulteñ're que се pendant les vndes

Seppaileronten leurs roches profondes`I

Si de moy nas'pitie comme banie

Ayes regard a ton l'ìlz Afeanie

Certes (сайт: bien te doibt п tu и

Le tiltre feul de mondolent trelpas

Qua Баш ton Elzfquont merite les dieux

Lefquelz tu as gardez en tant delieui

Si par toy furent fauluez du feu -deTroye

Fault il ores que' la grand mer les noyet '

Au fort ie croy delloyal menfon er

)Que ne les mis oncques hors du anger

Ne que iamais ne tes dieux ne ton pere;-` „

Neurent par toy deliurance profpere \ _

’Iu ne (ее: fors de menfon es vfer '

Pour toutes gens attraire alaulerI

ä! ¿If Sui’Pumesans@ l@ News:

A
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De Dido: Ence.' i роды;

Que ta langue de mentir couflumiere

А abufe,toutesl>'oysil conuient

Que ie Генки le mal qui en aduient

Si tu vouluys dire vrzy en ton ame

Ou eRCreufa tienne premiere femme'

Mere iadis Dyulus ton beau Elzi

Certainement le mal que ш luy Es

En la laiíl'znt 8( eíloignant fa veue

La де fante B( vie defpourueue.

Mais toy qui fus де mentir bien appris

Mas Abufee mettant ton dire а pris

Dan en oyant compter tes pitcux ш-тев

Mes yeulx furent prouocquez а grids larmes

Et purs mon cueur trop enclin а pit ie

Fut tout efmeu dauoír ton amitie
Se prom t vouloir 8c ma coulpefoubdnine

Sera сап}: де та derniere peine

Si :roy pour "ау que ton vite Вис: dieux _

Те puniront волнуют en tous lieuxv

Sept ans y a que la mer в: la terre

Sans-nul repos te font fatigue 8C gileer

Premierement des vndes deíeéte

le tav receu en ma grande'cite

Et a peine eu де con nom congnoíil'ance А

Quand te donnay ma terre а ma cheumcg

Bt pleuRa dieu qui tout fcaít 8( entend

Que ie me fceuilc bien гневе: a tant

Et quotes fait ellainéke 8( confommeç _

_D3 mwetchslifëms ¿IE везете: .L



Septieiine Epill're . `

дн: q'ue mou-lt Fut pourmoy dolent ler'mr

.Quand nous prifmes toy 8c moy le feiour l

Au dur r ocher cuidant pour пойте emprínfe Ё

'.in mainte belle шпагат noz rethz prinfe l ;

i

-Pour obeyr a ta piteufe voix

’iadis te fus onalle efpoufe deue

a vaincue pour plulloßluy complain: ‘

ё; noble mereJunpere Aqui fut vinili; " a



De Dido a Eneee
Feu.x1v"}A

E t la charge de fon Elz gracieulx

Me donnerentefpoir шатание:
@e a lrxmyferçu't loyalle reiidence

Ee que iauoye acquis feèond mary

De moy ауте 8c douleemene cher

Si iay erre 8( БАШ piteufe quelle

Monerreur a cxcufe affezhonneße
Y ‘>U«1r»pn'r¢_,V

Ie ne fcay femme tant Fuß bonne

Que de lameurdung tel пеий ейе pri e

Car en luy naran tpeu Той де шпиц

Sinon que foy 8e pitie luy dell-‘aule

Las touíìours dure BL' 'fur moy гада роднике...

Fortune aduerfe iufquesvmorr malt день-ша: ~ `

О: mappelle Sta mort me conuíe ‘

Cil qui iadis fut ioulìien de ma vie

Le premier poinů В: caufademon dueil

Се fut alorsquand par trop grand orgueil

Bigmalion mon Erere impíreable ‘

Trop couuoiteuxß( trop infatiable

Occiil Sichec mon feul loyal el'poux

Car oncques puis ia neuz paix ne repos .

Incontinent xe fus faiéì exillee ’

De mon paysßt ma terre pillee

Ie men :_llay ar Athenes en enana

Pourfuyuíe e mes propres parens

ч и mapplicquay es pays eftrangiers

Er quand ie fu_z efeappee des dangiersi:

De mon frere В: де la mer mobile.

[устах195995115 шве fsrfile v ,.



. Septíevi'meEpiRre 1 Ч

VvE! ее beau port de tous biens` guerdonm . у ‘

Que ie tauoye meichant habandonne ' ‚ f ’

La Ее baßy ma cite lì tresbelle

Riche en ouuoír 8C aux aulcuns rebelle

-La Н: hau fer les meurs en haul: :Rage

Et П nommay la demeure Санная: .

Si furent lorsy mes voißns enuíeux ‘ g г

De voir cite telle pres de leurs lieux

Batiilie ñrent а maint infult de guerre

Pour fubùertir le haul! bruid' de ma terre.'

Ie qui elìoyc femme Bi el'ìrangiere `

Par armes fus стати en tel maniere

Si qua peine la force де mes íours

Garder me fceut d'e leurs bruyan депеша;

De plußcurs fus детищ aymee

De maint: require ас degrands roys femme.

Et toutesfoys mcfchante que ie fus

Pour toy íe mís tous aultres en refus

Рот-часу crains tu me deliurer es mains

'Du roy Yarbe ou daulrres nobles тайм:

Puis que ie fuis ta Теше 8C ta captíue

^ Que trop'qu las a te complax're hzih'ue

Tu fcez aufů que íay Pígmalion

»Le mien frere пор plus Her que vng Lyon

Lequel nccillfmon doulx mary Sichee

.Et п deÍïre que fa maín foít fouille:
L‘Dedans monïang Танину auoír meñäx'd

«confidare que ce шея píteux Рейд.

“Её me@ЕЕ эигбачягщгвгёМише [ж

 



De Dido’ а Brice: мнут;

 

ЧАЩ: tes dieux aumoins en cefle terre

‘Et ne fouille de tesrcruelles mains

Les dieux qui Font fr dignes ас lì faind'z;

_ Si tu eltoyes comme ton dire 0&roye

¿Doulx 8( piteux quand tu partis de Troye

Les dieux pour lors taymerent 8C cherirene

`Et deih'e mis entre tes mains fouiFrirent

Mais quand tes diâz 8( tes БАШ: font сыр:

{туgue les dieux [ont de toy eftrangez '

Et fe е eulx congnoifl'ance en as

Dontoncquefmais de'Feu les deliuras

La il peult elìre que de to)r fuis laiffee

Pleine denfans 8C par toy engrofl'ee

Et que partie de ton delloyal corps

VI'Lemaínt enmoy dont {ау piteux records." ‚ -

A'inlî fera сей enfant miferable

Mort auec mo ,fans en еще :culpable

Et Теневые u Vtlsefpaál'ortune

De moy la mere В: du ñlz qui eil ne

Ainlî mourras en douleur trop ameve.

Dal'canius le frere шее fa mere

Et lì feront deux enfemble lyez'

Par vne peine штат: ас деШе2 Y

' Certainement fe dieu veult ou difpofe

`Q_ue tu melaiifes quifuís la tienne efpoufe

Plus cher-.aymaffe 8L mieulx full aduenu

~Qnoncques ne fufl'es en ce pays venu

Ne fcay quel dien te maine 8( te conuoye

M11* E“ де НЕЁ 511 Swapíïtuëswe



Septiefme Epil'tre'.`

'Et E'pall'e's maintes longues {airone

Аи port de mer [ans aulcunes raifons

le te prometz que П Troye гной: telle

Aullî puifTante,aul`l`i riche,aul`fi belle

Somme elle Fut a laílïeger des Grecz

voire 'Bl que Heder dont tant БАНЕ: де rer

ниш

Buit encore fue 8( fa puilTance en fa vie

Si deburoys tu du tout perdre la vie

De retourner par -trauaulx tant hay:

Au vray feiourcle~ ton propre pays

0r regarde mefchant 8( malheureux

Auquel peril expofer tu te veulx

Tu ne quiers pas ton авт 8( ta frontiere

Mais lieu loingrain 86 prouince el'trangiere‘

Et quand ores ton voyage auras ша

Tu ne feras guung frm ,le hoffe en спи!

El: qui pis eR,ains que gayes en ces lieux

Tu feras laid 8( ia deuenu vieulx

Si te confeílle toute-doubte laiñ'ee

@Je ton emprinfe de partir foit cefl'ee

Et que tu prennes mon peuple ас ma prof

umce

Pour en eÍlrele vray' feigneur 8C prince.

Prens 8( accepte mes tours 8( Fortereil'es

Les grands trefors,puiíl`ances 8( richeil'es

Que ie артист tay de chez Pigmalion.

Езда: efc ange de Тroye 8( Dylion

e. ma еще: misesвотштат

  



De Dido a Enee.` Feunzlirr.~

Perpetuellc,la tant belletCartaíge`

Situ delires ioulìer 8C batailler

ile te pourray fortes armes baíllet

Et li-ton Riz Afeanius delire

Croilìre fon nom B( batailles eilire

Той 1цу auray baille targeß( efcu

Parquoy fera [on ennemy vaincu.

Se le mien pays B( ma prochaine terre

Ей duyŕte a paix,8{ П prompte a guerre

Si te requiers par tes facrez dieux

Lefquelz tu as portez en tant de lieux

-Par Anehifes le tien antique pere

Qui й longs iours a eu vie profpere

Par Afcanie ton Eiz lì trefame

De meurs arny,de vertus renomme

AQue tupar onnes a celle qui ей tienne

Et fa maifon acceptes ее retiennes.

(дм crime ou mal me peulx tu mettre fus

Fors que trop toit en amours te receus.

Хе пе fuis pas 8C ne vueil ейге т1е

Nee de terre qui te Бай еппетуе

lamais mon pere ne mon dcffunét cfpoux

Nempefc heren t ta paix ne ton repoux.

Situ crains donc le reprouche ou diñ'ame

(дюн те repute ton efpoufe outa femme .

Confens aumoins alTeure du furplus

Q_ue ie fo 'e ton hoßelTe fansplus

Car tous onneurs ie quitte en tes ioyes

Mais que ie voyfe toulìçurs ou quètuioyes.



Septíefme Ерши

'Affen congnoys la mer B( lesdangíers.

Et fes девкой: B( Зонте: ellrangiers
Souucnt ей допЗсе ас les ncfz bien conuoye

Souuent auñî leur denyc За voye. 

Attens doncques le doul'x temps àcluenír `

Lors tu pourras а bon port paruenir

Enmoy te ñe,car quand ie verray lheure

Opportune pour Зайдет За demeure

‘De дедовы— acoup taduettirasy

Et de laller te folliciteray

Helas tu voys и lì congnoys ат:

Que tes gens font fatiguez 8( lalTez

Et дн repos encor vng peu demandent

Pour que leurs maulx allegent B( amendent.

.Aull'x tes nefz toutes defer'nparees

.Requierent bien quelles foyent reparees

Sí {ау doncques de toy peu депеши

Aulcune (Войдите toulìours feruín

Pour laduenír comme ie veulx le pulire

Pour recompenfe aumoins de ce feruice..

le te fupply prends aduís 8i compas

Et que ñ toil tu ne ten ailles pas

Pendant le temps quela mer ас loraíge

Sappaífera 8C que par long vfaige

Eauldra quaumoins де moy face дерн:

Aumoínsxoußours íapprendray де та part

Au míeulx foulïrir de cela ie men vante '

Trilìes _trauaulxpeíne griefue Bt dolente

81! 1.1¢ ge вы“ äwmwillwww! ~
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De Dido а Ente. Fol.:

от.

Que Сета mort me tue 8( me deñirce'

Tu ne pourroyes,croy veritablement

Eiìre cruel enuers moy longuement

E! te requier regarde vng peu lymaige

De celle la qui eicript le lan aigc ‘

1.251е:е[сгйр:2‚8{йау pres e ma main

Ton cipee qui moccira demain.

De mes larmes le piteux glaiue гноме

Qui maintenant en mon giron repoufe

Et toll’ fera en lieu de pleurs 8Llarmes

Tainéì de mon fang par tes n’ oureux termes.

Ha,que lefpee quau partir ma onnee

lil conuenable ama- grand dellinee

De petitdon en malheureufe offrande

Ma fepulture ell'par toy faíd'e rinde

`Ce: ne [era le premier glaiue ou ard

Q_ui а perce mon cueur де part en part

Car aulmsfoys amour qui tout añolle

le memura dont ie fus Шири 8C folle

О femme coulpable'du .meffaiâ

Que nes tu or prochaine де ce Paid.'

Quand ie ferayüíllyetBl-‘mife en cendre

lefpoir aumoins qnapres tu viendraspxend'sg

En ta hunt' lapouldre'de-mes os \

i-.lameel

Challe Didoefpoufe- 'eSíchee

Si l'erar mis fur le marbre pourtant

_Pour la garder en ton’. Шип-ере:

— Не ia mortene {Еж-пуха:

` .mf тов Ё‘РЧЁЕЁЁЕЕд ‘Pitith l 22:9“



Huytiefme Epiñre

my giR Dido,a qui le faul: Enee _

Laufe de mort ô( lefpee a donnee- \
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De Hermionnea Oralles. FueJí'v

Pour adoulcir fon courage й Fort ч t

A celle En que. ne {еще tenue

Contre mon vuell,8l chez luy detenue

Mes parolles пу ont peu proñîter

El' mes mains furent Faibles pour relìfter

Souuentluy dis,Pyrrhus»que veulxtu faire:

Iay bon feigneur pour venger mon affaire

Tu me detiens и ia tienne ne fuis e. . . -.‚ ‘

Si ay ie el'poir den'leir fe ie puis- ' ’

Mais ilplus l'ourd ей 8( moins pitoyable>

Que пей la mer rant legiere Bc тины:

Par les eheueulx chez luy me detiroit

Et me batoít,tourmentoit,del'chiroit.

Helas quel peine eulTes feeu iamais prendre'

Si grande B( griefue Fut ores voyant rendre'

пойте cite Lacedemone es mains

Daduerfairesœnnemys inhumains 

Et que ie deulï'é auoir ейе lors prifc

Oultre mon gre en ma propre francllifev

Auee les выше-{синее dames des lieux

Sans efperer de'iamais auoir mieulx

. Certainement moins fut perfecutee

Andromache quand elle Fut ойее

Du fumptueux palais diet llíon

Quand le feu grec en fill deñruëtíon;

Ordoneq amy 11 tu as де moy cure

leere te; mains contre cil qui procure

Te faire griet-QB( quien tous endroitìz

дат saule шве occupe'les' tiene’атм
Ш" ' G.. i'~



Huy-tiefrne EpiRre@

Las ll aulcun телок en tes ell'ables `

Prendre ou rauir tes cheuaulx tant louable!

Toll tu vouldroyes а tes armes courir

Pourles rauoir BC iceulx.i'ecourir

‚Бега: tu doncques oyfeux voyant tl Eemme

yrinfe 8( rmie docenpateur infame

` Al'fez te деды bonne exemple donner

Menelaus qui voult habandonîuer -

Cueur,cor s в: biens Faifant guerre mortelle

Pour vne :me donc отчие: nen fut telle

Ce fut Heleine ma mere pour certain

Qui dc beaulte eut renom moult loingtlín

Et fil eu'iìeu volunte principale ›

De feulement vouloir audir en falle

Sans Soy venger де Зои rage a luy мае

Et fans punir les Troyens днгагат

Encor feroit ma mere Heleíne efpoufe

Du beau París 8C nen Fuß aultre choufe

Encor fereyent les meurs de Troye fus

Sans quenoz Grec: eulTent monte dclTuS

Pour moy ne fault dreifer nulles nauíres

-Ia ne ennuient que du pays tu tires

Armes ne gens,laiiTes tout lc furplus

Bien Гати-а ta venue fans plus

Et toutesfoys-ains que mourir ou víure

Si loing de roy pourvma honte решайте

Si deburoyes tu mettre gens en arroy

Pour recouurer le bienчти: а roy.

Le nell pas drole au mary deshonnelìe

  



De Hermionne a Oraties. - yI~‘o.lii.

Y

'De batailler ou faire bonne quelle '

Pour recouurer la perte de -fon ЖЕ

Ou il peult prendre-fa ioye В! fon delit;

Bt Ш elloitque mon mary ne fuíl'es

Comme parent recongnoiflre me deuil'es

Car notoire eil,8( ша moult apparens
Que toy 8l moy nous fommes vrays parme;A

Si te requiers comme mary 8( frere

Que tu me l'oyes a ce befoing profpere

Car ces deux noms de mary ас parent

Doibuent ellre de mon ennuy garant.

ladis te fuz par mon oncle donnee

Diů Tindarus 8C pour femme ordonnee

Il lors auoit mon vueil 8C ma raifon

Entre fes mains ас toute fa maifon

Car mon pere Menelaus fans faille

Elìoit pour lors deuant Troye en bataille

Lequel du touhignorant de ce Paid'

Me pourchalTa aultreefpoux en elfe@

Cert cil Pirrhus appelle Eacíde

Qui me pollede [i de toy ie nay ayde

Quand ieñoye tienne 8C auec to gíl'mt

Mon mariage a nul neíìoit nuy ant

Si maintenant a Pirrhus ie demeure

Trífte viuray Stil Fault que ie meure

Auance toy в: ne crains dolïenl'er

Menelaus,car bien peult difpenfer

A пот-е amel-u' 8(1auoir agreable

Qui de tel mala eu playe incuêablg." - ‚ c

Ш!
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Huytiefme Epifìrer.

subirlge fut naure damoureux dards

De dame Heleine 8( fes plaifans regards“~

Si feruira lexernple de ma mere .

Pour amendrir noñre douleur amete

Tel melt Pirrhus ainiî com par deuant ‘

Fut a Heleine Paris qui mii't au vent

voilles 8( ner pour icelle conquen'e .:

El: dont apres fourdit moultforte guerre.- ‚

Ettu ferasiìl te plaiiì enuers-moy .

Menelaus pour mettre hors-defmoy;

Celluy Pirthus de fon pere fe'vante

Difant qui aша maint œuure vaillante

Mais fi du tien` tu tes du (out enquis

Tu trouueras quil a aifez conquis. .

Agamenon ton pere eut bien la cliarge

De tousles Grecz 8( du long B( du large

Il fut le cher'des Grecz. 8( Dachilles

Dont pas ne furent les та: reputez laidzI

Deuant Troye fut тайн: 8L capitaine

Ou il acquiiì louenge'moultrhaultaine

Achilles eut certains nobles rendus

Mais ton pere п fut le duc des ducz.

Brefqui vouldra tes рамп: mettre en compte

On trouuera que ta [ouche furmonte

Ceulx Dachilles 8C que fes aliez

Ne font aux tiens di nes delire liez

Tu as en toy vertu c ualeureufe

Et ii ta mere Fut ii trefmalheureufe

@denmary voulut faire momieA

 



_ De Истинна-Они“; Fell-liiiqv `

"‘~¿d

,wfg̀

Par'Egyll'usml voulus feeourir

A ce meñìiŕt 8( bien payer lofîenfe ’

Sur Egyllus par ta ropre vaillance

Car par ron glaiue ut [on fang alpandu

Dont de ton pere fut le pris bien vendu

Et toutesfoys де yce Pirrhus te blafme

Et conuertilì ta louenge en 'diŕFame ~‘  ’

Xl me reprouche ta nature в: tes Faíéti -

Commefe plein fulfes 'de tous melïaiftz»

Et neantmoíns en ce commun reprouche

Il me derientfubiedre de ta couche

Ainlî meurs vif 8( mon cueur Те tormente

Par grand ardeur damour trop vehemente`

Et par regret qui prend faílïne ас droiŕt

De tout plailir B( Шуе en mon ешь-016! "'

Si force auoye pour ton bon bruit deffendl'e T

Plulìolì lairroye mon cueur tirer встык '

Q_ue deuanr moy nul de roy cull-mal: diet

Mais ie ny puis mettre auleunrcontrediët:

саг force nay ne glaiue ‘delfenfable '

Tel chofe пей a femme conuenäble.

Pleurer conuient сей tout mon reconFotI*l

Eten pleurant а: larmoyant lì Fort

Mon dueil fappaife ас Гатепднй mon ire

Laquelle nay а nul pouuoír de dire _

Ainlî del'cendent mes larmes 8( mes'pleurl

Dedansl mon (ein par trop' grandes douleurs д

Aultre plailîr auec moy ne demeure "  ^ ì

MHS. d* та т! m°xß¢,e«1fl¢.esauts hele! »e



Huytiel'me Epillre

Per le degouß du grand pleur de mes yeulx '

Qui me rend сете ô( декана en tous lieux

Et quand vng peu mon affaire ie ранге

'.l'rop :elle celle dont icunaillänce `

A dueil fubieŕìc 8l a nuillemens

Et iay comme elle par defloyaulx amena;

Mais quelle iniurc ау ie еще: а noz dieux

Dont ilz (oyen: contre nous odieux

Ne quel plainítemelì ores fr contraire

Q_ue ie ne puis mon feul philïr attraire

Premierement dont íay douleur armere

Priuee fusen ieuneaage de mere

Mon pere elicit en peines 8C dangiers

Faífantla guerre en pays ellran iets

Ainlî palTay ma plaifante ieune e

veufue damis Bc loing де bonne adreile.

Helas mere lors quand vpetite elloye

En íeunes ans point ne te racomptoye

Les petis топ dont de dueil mon cueur fend

‘Que voluntiers diét а mere lenfant.

vMes bras tendres neurenr oncques Зета“:

Dembraffer lors ton col ne ta poíůrine

A ton geron oncques charge ne б:

AínÍl que ша ala mere le Elz

Car toil apres que de toy íe fus nee

Tu fus а Troye raur'e B( emmenee .f

Ainlï pall'er le temps lors me сопит!

Sans que de moy peu ou rien te (спит

Erima-dire de mere auůorifee,



De Hermionne a Orailesi FoJiííí,

A nouueauliâ íe fus ioinéte 8( pol'ee.

Longs iours apres la grace de noz dieux

Te ramena en noz terres 8( lieux

Ic men allay promptement ala voye

A laudeuant de toy comme debuoye ‘i

Oncques pourtant :lors ie пе te congneul "

Et de ta face vray-e-notice neus «' `

Mais quand {е vis ta beaulte fouueraino ‹ ’t

Ie penfay bien que tu elloyes Heleine '

-Tu tenqueroyes aufll laquelle сны:

Та vraye Elle que ton tueur regrettoit

Las moult me fut ioyeufe ta venue

Mais laduenture melt trop trifle зацепи.

AQuand Orafles mon doulx loyal el'poux

Ores me laiITe au падай! Гана repoux

Et fault quen dueil а: defplaífance viue

Auec Pirrhus comme femme captiue

Cela me femble vne eRrange maniere

@e ie foye or Теше ас prifonníere.

Q_uand mon pere eil de la guerre venu

Vit'tor-ieux 8C que il a obtenu _ ‘

Sur les Troyens tríumphe 8( grand :hellaqu

Eil ce pour moy loyalle rccompenl'e ‘

En ce mel'ail'eíì croiffent mes ennuyz

De duerl oultree 8C en iour BL en nuié'tz

Encoreslail'e mefchante 8( malheureufe

Endure mieulx 8( moins ell' plantureufe а

.Qrand il ellio'ur ma douleur que de nuiŕì4 _

`Car lors regret moins me grcfne и те щи“ : ‚т



..: v Huytiei'me Брют.

Mais quand Phebus abaifl'e fa lumiere

Que la ниш vient comme elle efr coullumien

Et que lors Fault acoup me retirer

Dedans ma chambre mc prens a foufpirer

Au litt me ieůe qui trop piteux me Тенты.

Lors mes regretz 8( mes plailìrs Кадеты.

Pour doulx repos iay larmes afoifon

Rememoran t la palïee faifon,.

Pres de cil gill dontloing voullîlTe спи

Si mon vouloir pouuoit eitre le maiiìre

De luy meíloigne 8lme retire a part

Comme de cil qui tous maulx me depart

Aulcunesfoys endormie en fa couche

Ma main le taire 8( fans aduis le touche

Mais tout acoup ie mefueille en furl'ault

Mon спец: fremift,mon courage treiïault

Е t mauld is lheure dont iay ma main bonnie

Touchant'la chair qui св mon ennemie

Sonnentesfoys ie reclame ton nom

Penfant av toy,certes a Pirrhus non

Et moultme plaíûlerreurdu nom 8( fon е

Mais'ceiì le pis quand il croilt en menfonge

0r te fupply doulx amy humblement

Rar laliance queul'mes premieremeng

Et par les os de ton ttefpaiTe pere . в

Qui fut venge de fa mort treiaullere

lQue tu penles acoup de me rauoir

Añin que toll ayi'e te puiil'e veoir

518991;«И:З “а"! ¿use 949993352:
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De Dyanira a Hercules. Вислу:

Cnr pour certainxoft mourray auan't "в. .

Е: toll verras de mon trefpas la En '

Si toy qui es mon plus loyal afl-'in ‚

Ne me reprens comme la tienneel'pmifg- i 1

Мои cueur ne veul! nene quienaultre chore.'

‘Icy вы]! Ь; viii. Ерши а. Испытан:

a Oralles. El' commence haar. Ерш“ de

‚ Dyaniraa Hercules“
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Neul'uíefme Epílll'e

'recite `.

De toy vainqueur a qui cueur diminue

Те ЗайЗТез vaincre dune par toy vaincue

En ce pays ton~bon bruyt 8( louenge

Toll eli tourne en renommee eûrange

Si que ton los dont iay forte douleur

Toll a mùe defpece 8L de couleur

Cil qui iamais fubiugue ne peult еды

Par nulx trauaulx aíns toufiours :It le mailla

Seß laiffe vaincre a vne lìmple femme '

Diete Yolis dont moult femble eñre infame» '

De ton reprouche puiile Eurilìeusíouyr

Voire B( lunoell-re ail'e 8C Ielìouyr

Voyant ton los 8i fortune profpere

Toll conuem'e en {oubdaín vitupere

Et ta таганке foit de ioye affouuie

Coniìderant le peril'de ta vie.

Las tu ms tel,ne rel ne te prefentes

voyant rafîn 8L tes ceuuresmcfehantes»

Comme on difoit,voire (ansfiétion

Que fus la ваш: де ta conception ‘

Qui permettoit t1 vie tant heureufe

Ta force extreme В! tant cheualeureufe.'

Plus que Iuno ta [вен nuyre Venus

Tar qui cu des tes plaílìrs aduenus

Lune сну ant {отвары-деда агаты
'A Баш par tout ta renommeeluyre - ь

Laultre detient par fa l'ubríliu:Á ' ‚

¿se 9°! 1r# дев?! Martine? ‘

 



Deyaníraa Hercules. Y года,

Helas re arde comme par cy deuantf

Tu as ie e ton pouuoir lì auant e

Quen tous pays ас ellrangierc terre

Tu'as mis paix oueil y auoir guerre

Par toutes. теплым 8L tous enuirons

Tu as ofe pol'er tes aduírons

Si que par дюна terre Bt mer l'nrisdoubtameI

Nont contre t fceu faire refiüence.

luíques au ciel ut ton bruit nompareil

Et recueilly au ccrclc du [oleil

Tu ieune enfant comme il ell renommee

Gifant au bers cuz vertu tant fommee

Que tu occis las deux vilains ferpens

Que contre toy Iuno mill' en fufpens.

Briefondifoit ta Force tant inñ ne
(Laon te iugeoit ia d'e Iuppiter igne.A

Certainement tu commencas trop mieulx

Que du parfaire quand oresrdeuiens vieulxä

Tes lourds скрипа: 8( tes Нине: dernieres

Quident le lieu a tes œuures premieres.

Chafci'rte nômo dont tout mon cueur en fende

Lhomme fans pris ас le loue enfant '

Cil qui ne peultpar monflres nepal-belle!

Par tourbillons ne par fortes tempelìes '

Par enne s ellre vaincu ne pris

Sell` rendu масон): biens, Bcelperis

Au gne damours qui foible cueur татя-Ей

Qui de l'on feu couraige moult attil'e '

ре вен merevls we #wie #irsMs



Neufuiefme Bpillre. \

»Quand lamitie de toy meR interdidh . ‚ .fari

Et tout ainli que thoreaulx dilïerens

Les vngs petis 8( les aultres plus grande

ì(Ionioinůz enfemble pour .cul tiuerla terre

A peine peuuent tous deux are: fans guerre

Pareillement Femme fans lic'tion .

Quiel'bfyiïue de baill' extraàion

»Longs lours ne peult faire paufe ou demeure "

A plus grid quelle fis ce que dueille ou meure

Ce neit honneur, mais eli charge trop grande

(выпад—Хат loyaulte homme fault quil entëde

A pren re efpoui'e de noble parentelle

`Car quand aduient que plus ne femblebollc '

Toll fen ennuye 8( mefprife fes faiéìz

Comme de moy chctifueores tu гама.

Si tu veulx donc a droiót femme efpoufel

Prends la pareille а toy fans'tabufet

De toy mary fuis par longs iours lailTee

Ъ t qui plus a ma volun te lall'ee

Mieulx te congnoys comme holle Штанге: .~

`@le comme el'poux dont iay ат: danger. '

Tu es errant 8( с: 8(1a pourchalTes,

Monftres diuers B( belles чисти chal'l'es

Et ie lalTe demeure'dei'pourueue «

fveuFue damy loingtainede ta neue. > « — д

Touûours ŕemaius en crainte quetu'meures

-Par ennemys puis que lant'tu дешевке

Doubte ¿ne maine-en mille millions

De Penfemenspar (стрел: ас lyoua

 



De Dyanira a Hercules. VI~'.eu.1vii°f

га]- al'pres tigres 8( rauill'ans {angliers

Et parle nombre de tous piteux далай“,

Pour tout repos lay nuiet ne ша: que [onget

Ne fcay fìlz font bien certains ou шпата“.

Le iour ne l'aiò'tz Fors de toy menquerir

Et ca 8C la comme folle шиши

‚ Oyant le bruit 8L la voixineertairre~

De ton abfence trop doubteufeöi loingtaine,',.

Ainlî retranche doubteux el'poir ma crainte

Е; par trop craindre mon attente ell спишем

Ta mere eltloing,de toy peu fecourue

Et moult fe plaint la. pauure defpourueue

Dauoir onequesaluppiter compleu

Lors que tu fus engendre 8( conceu.

Amphitrion en exil fe ourmaine

Comme aduenture Bt ortune 1e maine:

Si ша Ilus лодке Elz lì рикш":

-Eurylìeug qui fen va deduifant'

Selon legte de Iuno ton aduerlìv

A les greuer de peine trop d'iuerl'e'

lay tous telzmaulx tous les iours a ma porter

Lefquelz certes voluntiers ie fupporte

M'ais trop шей griefdont tu as prins lailìne

Daultre accointance 8( damour pelerine

Et rant me femble muable ton'vouloir

Q_uc tu en prends ou tu en peulx auoir ,

la nell befoing que nomme ou die celles «

' Qui par toy ont perdu nom de pucelles»

mais vnf aultre a preferit te pollici?>



. Huytíefme Epilìre

Dont ma douleur “отдавшим ß( excede ‚
Car elle tient l'i а lellroit ton cueur 

Q_uelle a vaincu du monde le vainqugur

Elle a ton lens 8C ta force afleruie

Comme li delle feulement eulTes vie

@e diray las celle а rant domine

Sur ton pouuoir que comme eñ'emíne

Ta rendu lerf,eílourde 8i champellre

Tu qui loulo s des preux demeurer тати

Et lì iofe dec arer tel diff» me

Pour luy complaire as faíéì свищ-е де femme.

Souuent fe font les gens де cil pays

Efmerueillez 8( beaucou esbahys

Те veoir porter chefnes or precieufes

Qui font faiétes pour femmes curieufes

Parer ton col dorfrais delicieux

Toy quíiadís la pefanteur des cieulx

Peu ellimas tant fut lors ta prouelTe

Cheualeureufe ас pleine de hardielfe.

Tu nas eu honte aorner tes collez.

gpl íadis furent lì nobles B( redoubtez

e gemmes доп-‚де garnituresfolles

Dont Геракл: femmes freiles ас molles

Et as couuert tes rfpaules 8( bras

Doyfeux habítz 8( де feminins draps.

Тоуqui nagueres en За forell Nemee

Auoyes occis a grande renommee

Le ñ'er lyon rauill'ant a follan \ l

Dong tu portesencores За сотни ‚ „ ч › ъ

 



De пуант -a Her cules ‘. Волчий,

'l'u as антенну ta fiere teile

De cercle dor dontles femmes font felle . ‚

Tu as voulu orlentens fe tu veulx ` . _ ~

Oindre B( lauer tes robuiles cheueulx

Mieulx eull elle (cante a ta perfonne _‚

Depeuple ou palme fur ton chef la couronne

Tu as fans honte 8( ccinfture а: monilles à

Et (Ша: dor qui trop [ont puerilles ’

Prifes fouuent pour mieulx parer ton corps

Dont mesbahys quand tieulxша: ie records

Ne te peult il a lheure fouuenir

Dutriumphe que tu deubz obtenir

(Luand tu vaincquis par armes a grand gloire

Diomedes fur lequel cuz victoire '

Pleull or aux dieux quen ceil еще teull veu ì

De tieulx habitz voluptueux pourueu

Cil Buiìris que tu fceuz defeoniîre

En te voyant cuil il eu faim de rire

Et toy qui Fuz de luy lors le vainqueur

Eulfes eu honte voyant faillir ton шеи:

Bien deuil ores Antheus a grand erre

A qui iadis tu feiz ii forteguerre

Mettre peine doller deil'us ton chief

Tong ушах коих-8,8! ce ñn cueurecbief

Pour quon ne dill quil cull' elle batu

Dhomme fans щиты Bcfans vertu»

Lon diff aullî ont fuis trop esbahie

шипе! tantas loix-eB( renommee hay:

_Et un@ {98.54 вол гонит Шт}; .i

l



Neufůieíme Iîpiili'rY

@le moult fouueut certes tua: feruyï»

Porter pannier pleinlde Вбит: 8( de roer`

Ou de [e nteurs qui dedans furent clofee

Et que tu as obey en effeét ч

A ce que femme ou chamberiereша ’

$i que-pour vray-tu craignoys alaoirlàlal'naev '

Comme [шпате peult auoir de fadame

о Herculesmastu h'onte 8( vergongne

'Dauoir vacque ali штемпелем

Et dauoir mis tes lì robulìes mains

viâorieuíes de labeurs inhumains

Faire bouquetz а: chappeaulx de Barrettes:

Bien deuilent eilre daultruy non de toyтаю
Et qui plus elt commefuis informee ' -› f

’l'a víe eli telle ВСЕ“шитыми ‘ i *j f

Que de quenoille,de ñl в: de fui'ee 

Ta maniere ей maintenant amufee-y

Et que l'ouuent tu trauailles tesdoígtz1 "

A ce mellier que pas faire ne doibs и

Et li diet lon que tu,las miferable '

'Ie rends fouuent a ta dame coulpal'aletv

(шанс! аП'е2 nas felon Гопак tifl'ú ‘

voyla le loz qui de to vefr (Гц, i - «

Tu luy racomptes,8( im uy deull'ea taítee' ‘ ‘è

Les triumphes que iadis as fceu faire ` I i.

Premieremeht les fer ens defconñz

Gifant au bers quenl eure tuмы a

Bt le fanglier par force vehemente Ä -

Qccis de toy'en{МЕйшспфц. -

ч,‘

‚нм,t..

   



De Dyanira a Hereules. Fequx.

’fl-a tu noublyes Diomedes vaincu

Parle pouuoir de ton louable efeu .

- СПЕЦ: peruers 8C cruel fans mefure\

Car toutes gens quil реи-‚сопке droid'un

Prendre 8( iailìri'aifoit celtuy manger

A les eheuaulx,8t pour mieulx fe venger

A fon challel глюк leurs telles pendr`¢

Foible fut il pour contre toy delïendre

Aull'i ne rais 8c fouucnt te records

De recíter le monftre ayant troys corps

Diâ Gerion,que ta mam redoubtee

Fili moet gelìr 8c fa puilTance oßee

Et Cerberus auecques fes troys telles

AC bien infernal noublye en tes conquellee

. Nele [екает ат Lerue merueilleux

Defang umain nourry 8l familleux

»i Qui cent teltes auoit pour garniture

Tant fut celruy dellrangc geniture

Et pour vne que ta main luy от:

Deux a lafoys ce тенте en iettoit

Bien Где: aullì pour ta louenge aecroilh'e

' Dire comment Dantheus tu Fuz mailtre

AlEt que par toy furent-a mortliurez

Les Centaures'par trop boireenyurez —

.'fAll'ez compter ta vie-aduenturee »' ' " ‘ »l f

‘Certes tu резня en robe purpuree ' `

0r a perdu ton corps ce beau renom

Mais ta langue le parler certes non

Dameßmphale qui or eli ta maiftàellfe

.w

  

  



Neufuieûne Epillre

Tient a prefent ton tiltre de hardielle

Eta voulu pour ton 1oz emporter
Тез propres armes del'qu fon corps porte».vt

Si que par droiét puis quelle te rient pris

De tous tes faiéìz merite auoir le pris

Or va doncques ellieue ton courage

Que diray plus pour auoir aduantage»

Certainement tu ne merites plus ,

Le vray nom dhomme,car elle a le lìn'plus

De tant 8( plus quelle faible ас moindre

Dautant quelle a fceu tenger 8C contraindre

Toy п piiíll'ant qui monllres 8( Зуоп:

Roys 8( princes,8( tant де regions

A s furmontc en ta faifon allee

Car par elle ta puillance e laffee

Бота bon droiů de tes geRes ас faiâz

ЕЗЗе emporte la meinte 8( le faire

Quitte le lieu tam e ell heritie

De ta louenge 8( e ta gloire entiere

Grandreprouclxe ell que le peau leonine

Ау: decore nature Foemenine

Е: que ta dame a prins pour parement

Celle toifon acquiíe rudement

Bien es deceu,8( moult certes tabul'e

C arles defpouilles dont maintenant ¢lle vf@

Sont de toy feiil non mye du lyon

Е: ll tu as elle fans ñŕtion

Mailhe 8( vainqueur dune belle bmth

Elle ‘lidsщ вочиегпзтзже ‚‚ ‘

t

 



De Deyani'ra a Hercules. Fo.lx~

Nell ce reproche de veoir porter les dats

En main de femme par qui tant de fouldars

Tant de ferpcns,de monllres 8( de belles

Furent occis en louables conqueiles,

.Et toutesfoi's celle les olle prendre Y

(gri a peine fceut iamais bien apprendre,

Porter Fufee 8l quenouille au colle

Certes ta veue ta (Вел-степ: coul'te.

O doulx amy encor me contentoye y

Q_uancl par raport telz choice ei'coultoye,l

Ymaginant quon ne doilnt adioul'ler

Entiere foy a ce quon oyt compter,

Mais par mes yeulx ieu clerc congnoilfance

Daultre тент dont perdy patience,

Car toilapres fut icy amenee

Nouuelle accointe par toy feulle седела“.

Се Fut Yolle que tu auoys rauye

Las ie la vy fans que ien eufl'e enuye,l

Et Рис menee par toute la Cite _

En hault triumphe,en grande auŕìorite,

Pas n entra ainlîque pril'onniere

Bien ut receue en plus digne maniere,

Cheueulx auoit beaulx B( longs tous efparl

‘Dor 8C degemmes garnis en toutes para,

‘Tout ce vis {ем nevouluspermettre - ,l

Que ie me peuife lors de fa voye mettre,

Dontme conuint foubz beauiemblant celu' ,l

Mon deplaii'ir к 1е diilmuler, . .

Едезашт;3428 955 buff..
lll



NeuFuie fme-l'ëpillre'v

Non comme ferue,mais com утонете.

Et a la veoir fenrbloit dont melbahis

Que щупе fut,ou dame du pays,

Or pourroit eltre quaptes moy deboutee

Rumeur mauluiife delle fera ofree,

Et la feras compaigne de ton lic't

En effaceant incefrueux delict,

Ainll feront par loyal mariage

‘voz corps abfoulz de crime 8( de dommage,

Ha Hercules quand ces chofes records

lMon eiprit qmert yfl`ue de mon corps,

Et font mes mains froides 8( languiilhntes

Mes penfees trilles 8( defplail'antes,

Si plus pourtant dire par mes complaínüe,

Qraymee mas iadis-S( aultres maintes,

Mais ie feulle de toy lì fus aymec

Sans reproche nen deulle elìre blafmee,

Et fr fus caufe,tu [ez bien fe dis voir

De deux batailles contre toy efmouuoir,

Archelous cela ne ignores myc 

Moult dellra que ie ЕЩЕ: fa mye,

Mais au pourchas certes tu le vainquis

Par ce mo en fus tienne 8( me conquis.

Anil'i Nc us le Centaure doubtable ‚
.Preux 8( puilTant,de nulle main domptableA \

Me voult dey _toy rauyr 8( tranfporter

Mais tu luy Hs forte peine porter,

Car de ton dard tu rrefpercas tout oultre

„Cil решеткам le шкивы: manine,

 



De Dyanira a Hercules.' » Feu.le

¿Maísque me vault tout ce ramenteuoir

`«Q_uand rmommeeme vient faire ail'auoir

En efcripuant celte lettre piteufe ~

— Que tu es mort en l-înt trop an oill'eufe,

Et ie mefmefuiscníl'e du me ‚на

‚Рак ignorance toutesfoys lay ce Баш,

y annd tenuo ay la dolente chemife _

Ou la poilon nt oulrre mon re miie,
Ha malheureufe trop pliene e douleur i

‘Фе Hs ie alors,dont me vient ce malheur.'

Ce Fut amour'forte B( defmefuree »

„Par qui aduint la chore aduenturee

Doit> tu donc штата Deyaníra

.De ta'fortune comment il en yra.

,Mais eonuient il que Hercules plus ne viue

„Par mort extrel'me ardent 8L corrolîue,

Ес qui pis elì felon le contenu

:le [uis caufe du dommage aduenu.

Dopie'do'ncques plus faire de demeure

‘Que promptement BC fans delay ne meure,>

Done ne feray Dhercules diŕtc fame

`Q_uanil par m'oy vient li dommageux (Идёте;

› Ma mort l'erä rolt baillee en holìage

En gaigement de lo al mariage,

Etcongnoilìront Dgercules les ату:

ÜQue fans coulpe par moy fut a mort mis,v

Dois tu donc craindrefo Deyaníra

'De ta Fortune eommentpl en yra.

.Las ma mailen iiislisj` tanthonoree



Neufuiel'me Epillre А

Ell maintenant par mefchiefdemouree;

Freres,parens 8( amys que diront

Ceulx par regret ta mort garantiront

Doibs tu donc craindrelo Deyanira

De ta fortune comment il en yra, y

Site fupply,o amy le plus cher '

De qui iamais femme l'ceut approcher,

Е: te requiers par facree aliance

De mariage 8L loyalle accointance,

Quetu ne cuydes telle dellruâion

Elite aduenue par ma deception.

Nell'us attaint de ta poignante fagette

Lors qui damours fut enuers moy tetraiâe

Ceftuy me di&,femme elcoute 8( retiens

Prens ores mon fang ê( feutement le tiens,

Car lï tu mouilles chemife en Га tainéture

Proflïtable te fera a laduenture,

Е: Ш aduient que`Hercules lors fenfpare
'l'u nas garde que daultre amour l`empair¢,l

Haie ау cru trop toll dont me repens

C_ar en cedoubre ас douloureux fufpens,

`le tenuoyay la piteufe velture
Em oifonnee par oultre forfaiéìure,l

'Doi s tu donc ctaindrelo Deyanira

De ta fortune comment illen yra.

A dicuïdonc mon tant regrette pere

Plus a moy nell le long viure profpete;

Seul ie telailre,_adieule mien aya _

ElmМашеде lee ¿eue _¢@YМ":
‘r

 



De Adrianea Thereus. Fo.lxii.

A dieulheure derniere de ma vie

De plus durer au monde nay enuie,

Adieu amy qui ia mary me fus

La mort me plaill,ia rien feray “Низ.

„Су Ene la_¿-ix. Ерш“.

„Cy commence la .x- Epiflre,~

de Adriano a Theieus.,

  

 

Ay plus trouue de clemence 8:

I pitie

De doulx acueil 8f parfaiéle amytié

Dedäs le спеш- дез belles el'lrâgiinea4

тетивещ @i 92Еёшееminima '



Dixiefme Epiii're

ЕЕ: po'ur certain a ce que puis congnoîñre

.'er ne pouoye efcheoir a pire mailìreI

Ha Thefeus la lettre que tu lis

Nell pas efcripte en delicieux liétz,

4fle la tenuoye pourttaiéte au propre lieu

rLa ou ta nefme lail'l'a fans adieu

En cuydant eiìre alTeuree damy. _

l_La ou pour vray lall'e ie mendormy

v.Entre rochers,efpines 8( boca es

yEnuironnee de mers 8( de nau ra eg,`

¿Mais mon repos par qui ie fus furprinfe

Me deceut lors 8( toy par ton emprinfe,

En celle nuiët fur la poinûe du iour

'Que les oyfeaulx font leur petit feiour,

Et fe taifent foubz fueilles 8( branchettel

«Одел rofee agence les herbettes

Ie mefueillay acoup 8( cnefurfault

Comme celle que peur 8( craindre all'ault,

Et de ma main encoresjendormye

Te culyday prendre,mais tu ny eitois mye.

Si commencay de plus Fort te quen't

v»Parmyle lid' ее detoy encuieri'r>

l Avec ma main de tembr'all'cr iaprel'ie

Mais nul ny fut a qui ic feiUe'feiìe,

,Lors doubts 8( peur que eu a ce propos

Me feirent perdre le plailïrdu repos,

ХЕ: meleuay troublee 8( el'oahye

‘De triil'ell'e pleine 8( melancolie. ‚ „ д

@a ne fur lors el'pargneema poiŕtreine ` ‘f

k.

4‘A_
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Tantoft'apres la lunepnirrt a Шуи .

Si commencay mes yeuix par tout concluir-g л

Pour menquerir ü ne pourrais noir |

Ou fi ta nei-‘ie peuffe apperccuoir, ‚

Mais riens ne vy Fors mer острейший 1::  ’

Lieu fans efpoir f terre trop doubteufe. ~

Ie ca 8(1a.»eouroye fans compas . ч 'rf д А

Ьездгогз buifl'ons тегах-ануса: mes pa.,

III-bien fouue'ntle grauier шпат . v ‘

Rëdoyët meslpiedz vfnhrientìz a парад-за рейд;

Ie rappelloye (описи: ahaulre voix .. › f v I:

Etlcs rochers concaues 8C lesb s~ . ~ „1

Qui de mes cris '8f ритмаredund .ene Ti

En inuocquant ton nom merefpondoymg , l.'

Autant de Ноу: queje fceuß'e clamer- 

Amant vouloir ce lieu lors renommer ч

Si que pour vray il fembloitfans доныне. г

Que ce lieu eut pirie dema Топтать ’

vne montaigne у eutÍaupres pofee к я

De peu deboys-Bt darbresmmpofee, с «  L ’.7

Bien haulte ада quiдавшим regard ' ч » ‚—

Deueŕs la mer en luneiBt'laulrre part. l . f

La ie montaner certes lecouraige _ ’

Волны: verm au feminin стыде,
VQuand la ie fus commencay par mes утих

M'wëerlëßißwfMilieux»



Dixiefme Epill're

- Е: de-la merlefpace 8( leltendue

Par ou ta nef felloit in delcendue

De la ie vy ta voille mile au vent

O_ui moult elloitloingtaine 8( bien там;

Зе tapperceu ou bien me fut aduis

A mon lemblant qua llieure ie te vis,

Dont ie deuins foible palle 8( tranlìe

Comme femme qui trop fort fe oucye,'

Mais ma douleur qui fi trefafpre гной:

Ne me laill'a tant foyble en се dellroit

Quincontinent a voix defefperee

Ne mefcrialTe comme feulle eign-ee,"

O Thefeus,'l`hefeus amy cher

Crains tu de moy maintenant rapprocher,`

Mais ou ten vaslne pourquoy or me laill'et

Dont precedes l] crueufes “Цене:

Tourne ta nef 8( la remains arriere

Elle na as toute fa cliarge entiere,

Tous te z complains failoye a celle fois

Е: quand regret anticipoit ma voix

Tout a part moy fouuent me combatoye

Voyla а quo pourllreure melbatoye.

Si tu eftoyes loing que ne me peulTes

A droit ouyr,añ>'inque tufcongneuü'es

En quel griefdueil 8: peine ie remains

le te faifoye lignes defmes deux mains,

Е: pour plus der te faire apperceuoir

Le del'plailìr que ie pouoye auoir,

А vne verge longue más mon enleigne

‘l

_.р._.`vvl̀.

 



De Adriane а Theftus.' Fo.lxiiii.

De blanc linge qui ma couleur кишат,

Pour efmouuoir con cueur tant endurcy'

А retourner a aulcune mercy.

En celle attente ie ьпъ в: defp'ourueu'.

Perdy ta neftant fut loing de ma veur,1

Lors commencay gemir крепчает

Comme celle qui quiert bien а mourir,

Ma face fut de larmes pleine BC paindre

Et ma couleur par trop grand dueil стыде;

Mais que pouoient alors faire mes усы; _ .

Fors que plorer 8c complaindre en 'ces lieux,

Quand ilz eurent pievi-du lapparoilïance >

Des blanches чаше: де ta nel'qui нищее,

Certainement ie commenca'y alors '

А dífcourir par buifl'ons В! р'ак Fors, I

Efeheuelee ас fans 'aultre culture "

Comme cnuieufe de mortelle aduentux'e,4 _ '

Souuentesfois zum ie me feoye ~ ' ` " ’

Sur froid rocher qui autant froide спор;

Et regardoyeles vndes de la mer .

Се раГГе temps me deuil’ bien elì're атек. ’

Souuent aulTr ie retournoye au ЖЕ ‘

Ou nous primes tous deux пайке deli?,  ’

Et de ma main iembrall'e _

Les deux linceux qui furent en la couche, ' '_'

Ie baife Blprëns tout ее que ie puis penfer

Le ou ton corps fel! youlu aduancer

Ie'me proßerne en reduyfant les termes

Dida entre nous ас remplie dejarme»,

8C (описи: пшене."



Dixiefme Epíñŕeaz

'.Iìmel’cn'e,oliéì` tendre 8c píteux

Та as ей: comprime dc nous deux;

0r rens d_ancques deux amans fans бетаин:

Añì'n quelung fanslaultre ne demeure,

Enfemble vifmes en ce lieu feíoumcr

Parquoy enfcmble ne pouons retourner, ‚' ’

О lift решен dont vient la dep'artie

Queßdeuenu поди maícm partie,

Mais que feray,que poum-y deuem'x

Seulle ne fcay a quelle Fm решит-д

En celle упе пу'а point dalïxgude

La terse y ей inhabitee 8C Hide,

De toutes pars la тег y4 ioinéì Steam

Nul pelen'n fansèangie'r' acomt ‚

Ox prens le c'äs que каш: aduantaxfge

Vent agreableagens ас fur ‘n àuígage, ,i

En quelle pufyrois ie Teurement

Pour abourner a ‘in Лёши: amant,

Sll aduenoít que fú е defcendue

Аи mye n Rasta terre defïendue'

„Toß me ferait a Bonфот B( “Поп. « 

Gatien party a trop folle Гниет,

Te [сыщет il qùan'd fc baillay le Ш

Pour ei'chappex' dulàbìxinth тын,
'l'u me dis lors,í¢`n¢«prome!zf& iure"

Par ces dangetsß piteufer,zuduemurer ,l

y‘àlle dauler'e mais fors toy mure mule

Tant gueßerçns 8c'toy ас moy en vie. ‚

im» su*“umßw#même fui»

:n_nœ

 



Ue Adriane a Thefeue.' Fell.le.

Авт-е plaiíîr maintenant tu pourfuis,

Or fuis pourtant comme morte 8( pallie~

Car ma ioye efr par toy enfepuelie,

Que pleuit вшитых que fans aulne бетаин:

le euiTe elle occife de ta main,

Lors que par toy Fut mis a mort amete

De Minauthaure mon miferable frere

Par cc moyen pourroit ellre expiree

lcelle fo que tu mauois iuree,

Peu me ahifì ores ce fouuenir

Du mal que íay par toy a [анкета

Mais plus шей griefde penferk St comprenë're:

y Quaultre que moy pour telle peine prendre,

Iay tous les iours au deuant des yeulx

Mille moyens pour moccire en ces lieux,

Et melt la voye certes plus enuyeufe

(lue neilla mort foubdaine Ы etilleufe,

le fouhaíte que les loups raui ans

Deuorent tout mes membres lan uifTans,'

Ou peult elìre quen celle tarte ha itent

Afpres lyons,qui mon corps delhentcnt

Et 11 lyons ne veullent malfaillir

Affach tigres ny vouldront pas faillír.,

En celle mer fontemoníîres 8Cba1eínes

Par qui feront abregces mcs peines,

Si cela Fault qui pourra accourír

Que par glaiue ne me face mom-ín

Qu ' ne viennent toil en cette pourprí'ì

531505551! {ner-par lefguelzìfoyîgnifá:



ч Díxíefme Epifìrc

Е: Еайде (еще а ::ацайЗ fîvpcnible _

Wencques iamais nen fut de В terríbh,

le qui de roy 8: де royne fut nee

voire ö( plus fort qui a roy fus donnee,

Se maintes terres ау veu 8: maintes mers

Par cculx шейте: йау mains rrauaulx amersI

Si que pour vray terre BLmer-fans fallace

A tout: heure mc font peut Bomenaec,

Rien nay alTeur en mes gcmilïemens

Е: де: cieulxmefmes ie crains les elcmentz,

Seulle йау [uis ences Бегай": riuaiges

"viande prelie pour les bvñes fauuaiges,

Е: ЯЗ ей’юй: quen ceft il'le ounousfommes

‚Решен: demeure ou íeiour auìcuns homme;a

.le qui par toy [сайте tous tieulx dangers

Doy bien craindre le Faiöì deseiìrangiers,

O plcufì aux дйеш: que cil Androgcus

4:Qui fut occis par ton pere Egens

Fut encor vnf,car,la cite Затем: \

ЪЗенН’ pas effe contraínâe a telles peines

Ваней: líure Тер: Elles 8: (ер: ñlz

Par chafcun an felon lordre prefix,

Pour deuorer au топике Mynothaure

»Qui a moytie fut homme 8: moytie thaurc

Lt qui iamais neuR еде десепг'й: . `

Sinon alors que ta main le деЕЕйс,

Aínñ fut 11,8: mauldiûe З'ой: ЗЬеше

Quoncques iamais re`baillay (ans demeure ‚

мыmmm ainñ que tu voulus

яд ‚

й

 



-De Adriane a Thefeus. ген-12:75.

Рои: efchaper le danger'rDedalus,

Аи fort ce neit chofe rrop merueilleul'e

Se la viétoire te fut auantageufe,

-Er il par toy fut a terre abatu

Cil monftre apres que tu leuz combatir,4

Car ta poiůrine plus que fer endurcle

Pouoit all'ez cih-e lors garantie,

fla ne failloit daultre harnois re couurir

Ton cueur eil tel quil ne fe peult ouurir,

Tes entrailles font de caillous remplies

’De dyamans endurcis 8( complies,

О cruelz femmes pourquoy me tiniìes lors

Si parelTeufe defperit 8( де corps,

Parquoy ne fut celle пика la derniere

De tous aultres enuers mon Геля lumiere,

Et vousles ventzfrrop toil obeiITans

Pour emmener cil pour qui ie me Тем,

Si dolofec ас en Л piteux termes

Bien elles :aufes de mes dolentes larmes,

O main peruerfe qui mon frere as осей:

Par to mourir me fault de dueil rails

О foy micque deiloyalle Btlmenrie

Trop res acoup du promis перепет,

Aínlì doncqucs fo faillie au beibing

Repos trop long vent venu de loing,

Ont confpire contre moy funple {сине

Le mal ourquoy eonuienr que tantme дате,
La faul ra il de-_mort palTer le pas

Ains que ame ie-trouue a-mon trefpas,

lh



Dixiefme I~Ip1'l'l’|'¢"'_î

Sen ma vie abregee Bt eßaínd'e

Sans que ievoye ía douloureufc файла“ .
0u ell celle qui me clon-a lesgreulxrr ' ‚

Quand ie Гену пеГраПЪе en uslieux

Mon efperit píteux B( miferable

sera errant par lair peu deleétable

La ne feront mes membres >doulcement

Enfepuelis en fouefoignemenr,

DeiTus mesos gífans lans (пришит;

Se poferont oyfeaulx aladuanture„

Puis que nay fceu faígement me кепи

'Iel _fepulchre me doibt appartenir,

O Thefeus doncques tu ten yras

Au rien pays,8( quand la tu feras

Dedans Athenes recueilly a grand gloire

Наш: еПеие comme plein deviŕhpire,V

Bien compteraskle triumphe 8(1e pris
Du Mínauthaure par toy vaincu Ы pris,

IE; le danger delamaifon oblicquc

Dont шутил: fubtile praéìiquß

le te fupply noublye en tes beaulx Тата

De racomptemes-(emblans conn-el~‘ai&z„y

Comme feulle ddpor'r del'heritce

Tu meшпаг en terre. inhahiree,

IJ me femble certes чипе: ie шиш

Рощ- еще mife au rencde качении;

Ik cro pour vray Quegeus ne fut cheque

Pere1 e roy ne aulerc homme чинивший;

ЩЕЩэ9шчччатзг5вявщ ~

Í,

  



fDe Adriana а Ihefeus. 1'ш-1кт11.

En fon ventre iam ais ne te conceut,

-Mers 8( rochers ont Faiét ta geniture

Car pour certain tu tiens de leur nature,

Or pleuR a dieu que tu meulTes fceu veoit

De ta nefhaulte a lheure pour tout voir,

»Q_ue me laiiTas malheureufe efgaree

Car ma Face шве 8( defcoulouree

Chargee 8( pleine de larmoyant liqueur

Eur prouocque a grand regret-ton cueur.

Plus que tantfux'smaintenant defpourueue

Que iufque a moy ne реи]: venir ta veue,

Aduife vng peu a ton entendement '

Et coniìdere laifairc 8( le tourment,

-Que ie laire,porte,feuffre 8( endure

Loing de confort,fur celte roche dure,

Et regardes au moins lì daigne и veulx

«Comme iarrache les miens el'pars cheueulx,

En maniere dc femme defolee

Hors de raifon 8( de fens affolee,

Et mes robes 8( riches paremens

Couuers de pleurs ас de gemilTemens,

Mon corps fremift,ma main tremble 8( Varie

En tefcripuant comme femme mattie,

’Ie toutesfoiste ríe ou incite

Commcìdigne auoir aulcun merite,

Or ainÍî [oit que dellors iere vy

Naye d_e toy aulcun bien delTeruy

Si nay íe pas gaígnetelle delTerre _

Delire par toy il рикш-степ: астре,

ш.

ч



` Dixicfme'Epŕßrm

Síicne ñìz'caufe de ton faint

Et au befoing mon fcns ne te valut;4

Ie nay a toy chofe en riens fufcítee

Pour laquelle iaye mort meritee,

Finablemenrdoulx amy or степ!

Mes mains ioínötes a toy tourne 8( films

le te moniìre mes cheueulxdeilîrez

Qui iadis furent de toy tant агава

Si te requiers pour ma pitie dernier:

Que tu rameines icy ta nefarriere,

Et Ш aduíent que deuant ton атм:

Щи ie foye de toy morte пенисе,

Auccques toy mes os emporteras

Car moindre lozltu nen empresas;

„Cy Ene la dixiei'me Ерш-е

de Adrian: a Thefeus.

wCy commencelunzicfme

de Canam aMacaire,

ПШ

  



Ue Canace-a Macairer гашиш.

.

  

l tu rrouues ces lettres entachces

De rude efcript ас де топ fang

S, . tachees,

Pourtant ne laifl'es а veoir le cong

Кепи. '

Lors congnoiñras comment meiì aduenu

C tfeul vouloir mefmeult BI mefuertue ~

De tefcripre deuant que ie me tue

k tiens la plume taillee a vne main

Eten laultre {ау 1е glaiue inhumain,

En mongeron gift la quarte conñte

De pleur-5,8( plaingtz qui cit forment el'cripteg.

Telle ell lymage Bc au vif la painture

De celle la dont vient celle efcripture,

Si melt aduis quen tel accouitrement

le ник complairp,yoire non плётки: .

.M_



aniefme Epíih-e

Amon cruel 8L trop defpiteux pere „
Lequel commande que toll me del'efpere,

lQ_ue pleulì a dieu que icy full fans feiour

Pour veoír ma En 8( mon депеше: 1оцт‚

Е: il qui ell caufe de cell affaire

Me "Ш occíre ô( дота тат deffaire,

Car pour certain il qui ell fans рте

En qui ne gill paternelle amytie,

Regarderoit ma vie defpoillee

Sans que de pleurs Га Face fut mouillee,

Aínlì топике il Га grande спинке

Et peu me vault fa noble royaulte,

Il eil pour vray des vens feigueur B( fire

Et domíncrnc fcait pourtant fon ухе;

'Dont fon vice eil plus grand fans vanterie

Que neil fa terre ас haulte твисте,

Mais que те vault fa noble раз-степе

Q_uand il commande ma ruync mortelle,

ht quil menuoye vng glaiue pour preicnt

Dont me conuient faire coup lì pefant,

Certes fe glaiue qua ma main tiens BL porte

NeR conuenable pour moy ne cle ma forte

Femmes ne prennent en telz dats leur деды}!

Fil 8( quenoille Atrop mieulx leur plaiiì B( duit,

Опрош- a dieu qua lhcure urallreureufe

Ogle nous cuydions toy ô( moy tant heurcui'e,

Quand enfemble nous nous trouuafmes lori

Pour parfaire lc plaifir de noz corps,

.Meuk решите 8c de mort adiournee

 



De Стасе a Macaire. l~'eu.lxix«`

Sans auoir veu lì dolente iournee,

D mon doulx frere dont te vint ce vouloir

De tant maymer 8( mettre a nonchaloir

Toute aultre femme pour lì fort me complaitef

Plus que ne doíbt vng frere a la feur faire,

Et ie lafl'e pourquoy Fuz 1e ta Геш

Quand ce plaiir ne peufmcs prendre all'eur,

Las tu maymas ie te шт aymay

Le feu damour en mon cueur allumay.

Premierementie ctaintiuc ас honteufe

Senty le dart damour cheualeureufe,

Er Fur en moy embralTe le tifon

Dardent deñr foubz celte prifon

Tes grans doulceurs 8( aultres vertus maintes

En ma penfee a peu pres furent painâes,

Ie commencay perdre tainél: 8( couleur

Cominefailîe damoureufe douleur,

Ie deuins nuifgre,paûe,ŕlellrie 8( blefme

Comme non pas тащите: с1е шоу те1'те.

Toll euz perdu demangerlapppetit

De touscela me donnais bien petit, _

Le long dormirmelîoit bien dilïicile

vne nuiëtfeulle men durcir plus de mille

Ie foufpiroye ас gemiiToXe а part

'Comme nauree en trop oubteufe part,

Et toutes s caufe en moy ne fcauoye

Pour qui te mal 8( tel douleur auoye,

Encor nauoye fenty quamours спек

Er “под: с: qui me perfecuteit,



‚ ‚ ‚ Vnziefme Epílire

Be mon спицу B( peine muiìumierel

Ma nourrice iapperceut la premiere

E! П me dit,o Elle ou que ce foit

Amour me tiene,ou mon cueur me deceit,

Lors ie rougisfuz furprinie de honte

Dont la couleur en la Face me monte,

Etcommencay mes yeulx en bas baiil'er,

Comme honteufe de mon cas conifelïer,

Mais que valloit le celer ne le taire

A mes geiles bien congneut mon affaire. »

Щи: diray plusleant aymay en effeâ

Quentre nous deux fut le plaiiìr pai-hid',

Ь: tant de Fois nous trouuafmes eniemble

Que fol delie, peur B( crainte nous emble,

Tant te compleu fans vfer de тетю

Qua la parlîn par toy enceinéìefús,

Et commenca mon ventre enfle: 8( стойте

Par nouueau fruiéì qui au dedans peult ей“,

Et la charge furtiuement baihe

Me rendoit graue,_8f toute appefantie,

Mais cuydes tu que ma рации nourrice

Pour effacer mon crime ас maleiîce

Ne me donnal't herbes 8€ medecines.

Bruuages fors ас puiñ'antes racines,

Pour toil скатами acoup aduorter
Le Ниш fans coulpe quelle me Ген: parte?,v `

Si ER certes,mais en vain en vi'oye

Er de ce faire а lheure mabufoye,

F1' i# едой; Ewa “граде“; Enfant»

м`

 



De Canace iAthaire. Fequt

Qui au venin relîße 8( fe defend

Ainll conuint endurer la fortune

Et ce pendant tant tournoya la lune

En fon cercle 8( erra tant del-‘oye

Quelle eut рак—Едва: le neufuiefme moya.

Lors fus furprife dune douleurínouúelle

anques certes nen auoyes cu de telle

l'elloye encores pour certain ignorante

Du mal que {сит-е vne femme giùnte

Douleur foubdaine tout acoup me contraint,

Plaindre BC crier du trauail qui meiìraint,

Et a voix baulte leuroye 8( gemiilbye

Pour la douleur xgriefue que pall'oye

Ma gouuernante alorsme reprenait>

Et de fes mains ma bouche retcnoit

En me dii'ant fault il que tu defcouurel.

Par ton plaindre tes mil'erables œuuree

Ainß nevfcay dolente que ie face

Afpre douleur me contraint Bt me chaire

A fort plaindre,mais crainte,doubte ее peur

De laultre part Font taire ma douleur

Pourquoy conuient que ic boíue mes larmu.

Dell'rempees де trop rigoureux termes..

La mort auoye au deuant de mes yeulx

Pour les trauaulx dont oncques neuz de tíeulx

Et bien icauoye pourtant fe iemouroye

Quand trop grand crime ас peche iencourroyg

Faifant mourir en tueur debilite " ""

уверите еще": чтиla пьете



vnziefme Ерш“;

ìBien me fouuífnt queliant en tel efmoy

~ Tu te vins mettre 8( coucher pres de moy

Et de grand-dueil tu Es certes rompture

De res cheueulx,8(mefme ta vetture

En me difant,o~f|.ur¿o chere-[eut

le te fupply pour la tienne douleeur

«Qua ce befoíng maintenant tefuertues

Añîn aumoins que noz deux cueurs пе шея;

0r vifz doncques 8( ne tefl'aye pas

Doccire deux viuzns parton-trefpa!

Prendsforee 8( cueur'en ta bonne efperance

Dont tu auras ioycufe delíurance

Et tiens toy feure quoy quen puilTe aduenit

(we ie tonïrere te vueil mienne tenir

Et feras'fe-mme de cilifans nulle doubte

Pour qui la peineiî cherement te couile

le pouricertain prei'que morte forment

Pour telle angoiiTe 8( ennuyeux torment

Retournay viue 8( ia reifufcitee

Quand ieuz ta voix В: parolle el'coutee

Et tout en lheure par tes plaífans accord!

Риз delíuree du trauail de mon corps

Mais que me vault'icelle courteioyc

En mon endroit pourcene me relloye

Car Eolus mon pere lorseiloít

En Га falc qui bien nous efcoutoit

Parquoy conuint par cautellc preueue

Luy eiloignerô( Fuyr de fa veue

»M_a nourrice qui fceut le dement



De Самое a Macaire. Реал!“

Print cell enfant des lheure quil fut ne

Е: le;porta our mieulx lemprife 1:11:

Еп vng iar in fecrct 8( folitaire

Et le couurit en fes petrtzfcll'appeaulx-V

De maintes Fueilles, de branches 8( rameaulxA

Faignant vouloir faire illec facnñce '

Qui Fuß aux dieux aggreable 8( propice

Si tournoya ce lieu longue faifon

En'murmurant (Шанс mainte oraifon

Шип falloir telz femblans 8( iìgnacles

Pour mieulx cuider que cc fuITcnt oracles'

Si bien fceutfaindre que tous les regardansl

La lail'ferent toute [eulle dedans

la auoitfaiét tout ce que lon pouuoit faire

Pour efchapper ce doubte 8( cell affaire

Et bienpenfoit cell enfant auoir туз

En lieu quil full all'e'ure dennemys

Enefperance, mais quelle enlr temps зовешь

Le tranfporter en plus feure demeure ‘

Las bien faillt,car cil petit enfant

А qui raifon le cueur point „метле

Commenca lors a l`e douloir B( plaindre

Si que pour vray cc cry bien peult attaindrç

lul'que aux oreilles de mon pere en effeét`

` Qui promptement ymagina le глядь

Lors fefcria 8( fans plus riens attendre ‘

vmten ce lieu ou il Fili: lenfant prendre“y

Et bien congneut par celle intention

Sw ее! ччншеччгатвдфинтам



vnziei'me Ерш". в

$шй l'e leua en chambres~&~en,falle
yDont ie deuins de grand peur toute palle.,y

Et tout ainfi quon void la mer efmeue

1(luand alcun vene la chaiTe а remue, Y

Er comme on void trembler fueille en larbn

Semblablcmenr ic plus froide que marbre

.Fremii'îoye de crainfte ас de douleur

Dedans monliů душице couleur. ‚

Mon cruel pere loes de ma chambre appro:

Et par сошками defpiteux reproche `

-Me commenta blaimer 8L diffamer

Et adulteremefchante me clamer,

A peine (ceu: abitenir fon courage

@e de fes mains ne Fir fur moy oultrage,

‘1e honteufe 8{ du melïaiâ attainâe

Eufl'e voulu eñrc mortes( eil'ainéìe

Pour tout maintiemcris leeurs 8( complaim_

Е: pluiieurs larmes вы mes yeulx Ещё: plein¢_

Yflîrenr lors fans faire longue paufe

L(Zar de parler ma bouche папой: caufe,

Helas iouy comment cil Eolus

Рек impircux dont tresfort-me doluz,

Incontinenr commenda fans attente

¿Que сей enfant lon deieéìe 8( preferite

А ñeres beiìes ас oyfeaulx aiTamez

Aiïin que toftlfoyenr la confumez,

Ses pelis membres fans тетю: 8! fans blafme

Comme fans garde Вс non (кош-ц dame.

-A laß (eprint ce El: :lamentel-`

Ж
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d De Стасе a Манки. FueJxxii

Comme fil [сени quon le деки tourmenter,

Et ale veoir iembloir a (а maniere

Дуг fon grand pere ER requefìe ou prier;

Et de tel voix commevfaire-fcauoit v

Les allìßans a pitie спишите, `

‚ Ок ie te pry aduife Biconiìdere

Mon doulx amy ас tant fort a me frere,l

Quelle douleur (сип-ку a celle is

El quel regret en mon cueur шее auoie,

lQuand visporterma тента uourriru"

.A celle perte B( pitcufe aduenture,

’Iu eulx ail'ez au vray apperceuoir l J

Le efplaifir que iepouoye auoir, ,

Ores [en va pour efrre aux loups viande

l VComme mon pere le veux 8L le commande,

Et ie laiïe feullette demouray

Qpeñs ie lorslpiteufement ie pleuray

Et par courroux ie deil'iray ma face

.Priant a dieu que tol't mort me dell-ace.

Tantolì apres vis mell'ager venir

Droit a ma chambre lequel ne iceut tenir v

Ses triiìes larmes tant eut le cuenr plein dire

Quand tel propos me commencaa dire,

Bee doulce dame a defplaiñr ne piene

l Si a venir deuerstoy ientreprens

¿Sire Eolus ma гаке prendre la voye

Lequel par moy cefre efpee temxoye,v

Et r te mande par ton crime 8( delïault

_Que tu iachesque celle efpee vault, c ì

¿_
‚



vnziefme Epillre.

Ie le Гену 8( fans longue demeure

Puis quil conuient que par ma main íe meurt

De ceglaiue lïerement vieray

Et le dangier point ne refuferäy'

quques au fons-de im trifle poié'frine’

[Нога-ау де mon pere leilraine

Helas ce font pauures biens 8( guet-donsv

Mal font douez hcritiers de telz dons

Fuyez de moy les plailìrs de mon заве

Et les foulas de loyal maria e

En lieu de vous viennent р ayes ас cris

Aciompalgner mes douloureux efcript'z.

О doulces ieurs que tant iay regrettees

De plus grand h'eur foycz vous heritees

Et tel: maris puilTez en iin auoir _

@e comme mo ne vous Faille дождей

De mon тега! toutesfoys vous (пишет

мн“ чцатпчиа moy ne vous aduienne.

Mais qua commis que peult auoir meñäid'.

Се pauvre enfant fansecoulpe d aulcuxîfiiů:

Deuil' de celluy la mort elìre endurce

Par cruel Faiů'ö( male dellinee

‘lua il peu faire pour cilre mal mene

De fon grand pere 8( ne Баш queilre пё

Las fil auoit tel peine delTeruie

Point ne [eroit a regretter fa vie

Mais cil prend mort 8( brefdeiïinement

Non de fon vicc,ains du mien (шитый
É L* ,mlm 5.121% l! 49949“? ë.me u*

 



be Canace a Macaire. Видит.

De ta dolente 8( efperdue'mere

-Proye rochaine des tigresrauifl'a'ns

Pour euorertes'membreslanguilïang

O 111: piteux le court temps de ton gage

A tout brife de vray amour le gaige '

Celle iournee te fut certes premiere

Et celle mefmes te fera la derniere

Que nay ie aumoins delarmes arroul'e

Ton corps qui ей a la mort expofe

Que nay ie raid: honneur de l'epulture

A toy leu de ma propre nature

@e na ma bouche baife tes piedz 8( mains

Deuant que veoir telz dangers inhumains

Ores mangeuent les belles afl'amees

Les entrailles queiay ûfort aymees

Au fort bien toit par glaíue te fuiuray

Et mort par mort acoup te pourfuiuray

»1a ne feray long temps mere nommee

Ne longuement aulll veufue clamee

le toutesfoys te prie,o amy cher

Qui lus na loy pres de moy-approuclrer

Qui te plaife pofer eniepulture

Les petis os ieétez aladnenture

Et recueille les membres efgarez 'i

Qui de vie font toit defemparez. .

Amaîl'e les 8( a'moy les rapporte

Et quand feray toute tranlîe 8( morte _

En vng fepulchre fur noz deux corps loger

(ela pourra-mes douleurs alleger '

.J

'a

e



vnzieirne Epißu»A

Куп de muy` doulx amy (очистные

En regretant noßrefeue accoinr ance

Arroufe vng peu detes larmes piteul'el

Mes funerailles txiiìcs ас langoureui'es

Ne prends horreur,defplaiiir ou deidam

De veoir mon corps occis par coup foubdain.` 

Tu me fus bon 8( moy ley-alle amante,

Or perfeuere en lamour vehemente ‚ l,

Si te fupply 8l requíer humblement '

Que tu parfaces ce mien commandement;

Et ie feray fans prendre longue cfpace

Ge que mon. pere. a ordonne que face.

([Cy Ene lunziefme Брюк-2.6: Caf l

nace a Мании. ‚ Y '

Et commence la douzíel'me Epi.

Ш: de Medec a Iaíon.

  

 



Dè Meden Iafon. Feu-lxxiiii.

  

vaud mev fouuí'ent cequebien

me re'corde

а: la'prtâe ее“ grid mifericorde

t e ieu e- to lors' uer ~n¢
а princei'fey, q oy

  

nciTe

` .Y -.f~.rf, thueie гиен-ер tolk

Мекке ас preße

Dobtempexer a la tienne requeñe

Pour te faire par la mienne achoifon

Малаге 8( vainqueur de lariehe toifon:

Certainement a celle heure dolente

Les feurs каши: деиГГеп: (Хе-т]? rnefchante: s

.
“_
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‚ Douziefme Ерши

'Auoir rompu de la vie le ElSms me veoir viure en fi piteux exil.>v

Lors eulTes peu bien mourir fans пришей:

Qui ores fuis blafmee enmainte bouche

Car puis ce temps nay acquis leulement

Fors peine ас dueil,regret,gemill`ement

Helas pourquoy vint oncques en ma terre

Ta nefíubtile pour tel trefor acquerre

Pourquoy te fut lì ropice le vent

_Qui vms oncques euers moy lì auant _

Pourquoy te vis ne pourquoy tant me pleugëf

Tes beaulx cheueulx qui tro toll me deceurêt ‘

Pourquoy fuz ie a taymer ñ egiere

Ne pourquoy crcu ta langue menfongierg,

Or рында dieu que des ce premier[ош

Que ta nefprintenmon ille feiour

’Iu'homme ingrat ас Гапзтесопзпотёщ

'I'u Биде: mys enprompte diligence

Sans mon ауде 8( fans le mienr confer]

De vouloir prendre le trefor non pareil

Ее cuider par telle folle hardieil'e

'vaincre thoreaulx gardes де_ tel ríchell'e

Car pour certain fr par moy neuli elle

'Iu feuiles mort en grand malheurete

Befoing me (ишак-5 eull elle períe

Deception,barat ас tromperie

Et neulTe _pas Е grand douleur au chef

Pour tant penfer en Ii crucux mefchef

Сев quelque peu де plaifir астр:

 



De Medee a lal'on.> Fue'Jxxv.' _

A cueur dolent в: de triitelrèlas

Ramentauoír par grand folicitude

A fromme pleinde toute ingratîtude

Tous les plailîrs 8C bien quonrluy a так

Cela deftharge lefperit de'grand Рай):

len vferay„car iamais aultre ioye

De toy nefpere quelque part que ie [oye

Premierement ton pere tenuoya

En ce pays ou levent conuoya

Ta nefarges trcflegiere 8( fubtile

Qui ramena en ma terre fertile.

La te receut Oethes mon feig'neur

Moult doulcement 8i en trefgrand honneur»

La recueilly fus fansnulle-ladange'

Toy B( ta gent de nation eiïrange

Pourquoy doncqnes te recueillit mon pere v

Dont par regretz conuient que defefpere

Vous aultres ecz fußes les bien venuz

En doulx plai irs traíörez 8( foullenuz

vons euiles draps dor,de foye 8( de laine

Pour foulager voiìrc efperit de peine

Felloye'z Fußcs 8( de diuers mangíers

Sicomme amys 8€ non pas eltrangíers

Lors ie te vy,8( lors prins a congnoilìre _

Ton nom,tes'fai&z,8( qui tupouuoys elk“,

leelle veue trop acoup aduancee

Fut le premier trauail de ma enfee

Et auilî toit ue teuz choyfì e loeil ‚

Швеfee s Егор Теист: ágil.“ ‘
l
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Douziel'me Epiilre

'Jît'fut lorsma poiéìrinelallumee

Damour nouuelle и non accoullu mee

Dedans mon cueur meut vng ardent delle

Lequel molla dy pou'rueoir le loiiir

Car tel ellois,ieune,doulx,debonnaire

Lela me Ей hai-dye en cell affaire

Tes yeulx rianscertes amy laion

,Aueuglerenben moy toute xaifon

`O deûoyal,bienfceuz ш lorscongnoillre

-Quamouneiìoit de mayicigneur 8( mailìre

Car a peine fepeur au long aller

Amour parfaiélsc ne taire пасеш- „

›1а ne peult efire la Hamme П couuerre

Que par Битве ne {отгон dcfcouucrre.

Cc `temps pendant moult me delconforrg

Lenfeignemenr pour lequel texor ra4

Mon pere lors de pai-Fair.; lempnfc

Affin дамойFuß laltoifonconquil'e.

Bremierement pour tous maulxlurmonrer

Il taduertit quil rc failloit dompter

Et fubiuger par fubtiles cautclles

Les Нет; thoreaulx dangereux Bc rebelles

`(2.1i vomiñ'oient Hambes 8l feux diuers

Dafprc venin ordoyez BL couuers

Les piedz darain,les cornes il poignant“

rQui moule femBloyent gtiel-'ues 8c violente;

Puisxe difoit mon pere par a res

(дн! conucnoir que tu te tin es pres

,Pour decepuoir leferpent rcdoubrable

. :n

О

 

 



`De Medee a laion'.’ Femlxx-vl.

кап: garde eiìoit dela toifon notable

Celìuy dragon fembloit moult curieux,

~Car pour dormir iamais ne clolì les усик

Iamais ne dort ас де rien na enuie

Fors де veiller tout le long de [a vie

Si conuientil pour auoir gaing ou part

En ce trefor que par cautelle ou art

Ти faiches dill mon pere luy foubilraire

`Cell le dernier labeur де ton añ'aire

Quand Oethesau long entierement

Teut declaire ton aduertiil'ement

Toy 8( tes gens qui cn parees tables

Preniez repas plail`ans è( deleftables

LailTai'tes lors les fumptucux mangierl

Et fuites triltes en oyant tclz dan iers

Bien fut alorston cueur plein de eiìrelfe

Sans efperer plus retourner en Grece,

4`Clue diray plus,tantoR la nuiû furuint

Dont departir a lheure nous conuint

4Lîl'xalìrun penfa du coucher fans demeure

Car ia едой: all'ez tardifue lhcure

Triile,piteux,8{ dolent ten allas

Et ie difant tout а part moy helas

Comme celle que regret veult dein-uint

Te commencay doeii piteux a conduire

Si te donnay au partir de ce lieu

A voix celee vng bien fecret adieu

Et quand ie fus en ma chambre montee

Dafpre douleur acoup fus (штопке

' ' ' .K .iiii



DouziefmeЕрш-е

`Tantofl apres me mis dedans mon lili

Qu bien peu rins de ioye 8( de delle

Toutela nui fut en larmes palTee

Car де pleurer ne peuz elìre lall'ee

Deuant les yeulx de mon entendement>

Se prelentoitle dur encombrement '

Qui des thoreaulx dommageuxßhebelles

'Ienir te peuuent en fuiuant tes querelles

АЦП] veoye le ferpent oultrageux

Qui trop fembloit fur toy auantageux

Qui du trelor elloit concierge ас garde

Е: fans l`ommeil toulîours 1e contregarde

Ainlì auoye amour de lune part

Et crainte B( peur qui grand dueil mg дерме;

1се11е peur Eli augmenter 8( стойте

La grande amour qui en mon cueulïpßlllt ем:

Que diray plus,ainlî palïay lanuiáty `

Fn tel trauail 8( foucieuxdeduyél;

Lors vint le iour,lî entra en ma chambre,L

La mienne feur ainlï que ie remembre

Les dommages que l'ur toy lens venir.

Dont de larmes ne me peuz contenir.

lcelle fcur me veit plourer 8( plaindre

Eheuculxrompre, mes lalTes mains титан;

Toute pafmee eßendue a lenuers '

Pleine 8( faille de foufpirs moult diners

» Et li trouua toute pleine ma couche

De larmes,doeil B( de regretz de bauch;

их: И mr Marsiдушшва '
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De larmoyer,ne voys tu pas lafon

Prince eñranger ll gent B( lì notable>

ЕЮ: en danger voire irremediable

Si par toy neit lecouru au befoing
Mieulx luy voullìlì elìre dicy bien loing.

len feuz daccord 8( toll Fuz prompte 8( ринг

Donner conl'eil ala tienne conquefle` '

Pres du рану; ou три pere víuoit

vne foreñ trefample ы grande auoit А

Si trefobfeure 8( lì fort tenebreufe '

Que pour clarte du foleil radieufe

A bien grand peine dy palier fut pomble

Tant futle lieu obfcur 8( mal duyllble

La fut свит-ша: еп‘оицгаге audìenrique

vngríche temple fumptueux 8( antique

Ediте 8('mall'onne au nom "

De Dyane deell'e de renom,

Son ymage fut en cclieu pofee

De pierrerie ас dor En compofee

En ce dict lieu fortune me menay

Et toit apres aull'i ty amena

Ce propre lout 8( a celle mcfme heure

Mieulx meull valu ailleurs faire demeure

Car pour certain enncclieu proprement

De tout mon mal vint le commencement

La doncques vins 8( de ta bouche швец

Me commencas faire telle complainéte,

О doulce dame п prudente 8( lì faige

f Hemusэти ls étui@ öS. штат



Douziefme Ерши ,

"Demon falut,de ma felicite

Soubz le родной:- de ron authorite

.Et il a туз ie le dy fans enuie

vEntre tes mains ас ma more BC ma vie

suffire ать: ñ tu as le pouuoir

.De me deftruire fans vier de vouloir

Si te fera plus de merite E( gloire

Si pour toy iay triumphe-de штыке

Et il par toy fuis de-mort'garaney

Que lì ron cueur duremeneconi'enty

Auoit de moy la perte B( la дебете

«Quand contre toyvne feay chofe mal Faiöre

Si te requiers par mon encombrement

Duquel tu peulx elìre relieŕuement

Et pour lhonneur de mes arene notable.

Defquelz les Тайм Топи ez eiliml bles

Et par les dieux quon priofenmainte forte

'Si :elle terre aulcuns en rient ou porte

шла te plail`e vierge par amytie

Auoir de moy ton pauurc ferfpitíe

Ваш: que ie foye toulîours ton oblige

Et que mon mal foit par toy foulage

Et lll el'l'oit quil te pleuil (ans efchange

Blite lall'ee de moy qui fuis eñrange

Plus roll me puiife la vie мыт

Qua nul befoing ie te vueille faillír

Ne que iamais aultre Femme iefpoul'e  -

Fors roy fans plus ou {ау mamoui- encloul'e. *f

_De ce promis iappelle en tefmoignagej 

 



De Medeea'lafon. Fequxviii.

.Dame Iuno prochaine en cell ouurage

.Et la deelTe qui au lieu ou nous (ommen

`Donne confort a maintz femmes ö( hommes.

Telles promelTes ас tieulx plaifans deuis

Et beaucoup moindres pcuuent a mon aduis

Allez mouuo ir vne funple pucelle

Qui na en foy ne fraulde ne cautelle

Et les fcrmens que tu feiz pour certain

.Mettant ta dextre dedansla mienne main. f

Cela me Fill-aufement alors croire

Les parolles que tu me Feiz accroire

ÀulTi ie viz tes larmes ас tes pleurs

Defquelz furent tes yeulx moifres а: р1еип.

Soubz ce gifoit ta grand fraulde mucee

Et ta malice bien cloíe 8C recelce

Ainlì Fuz ie trop malheureufement

.Par tes doulx ток: deccue promptement.

‘Lors te донизу art,do&rine ас puill'anu

Dc conquerre celle noble cheuance

Lorsvte donnay Force 8( fubtx'lite

De lubiuger la Here auiterite

Diceutx thoreaulx tant legiers,8£ doubtablea

Tu lcsfeiz ferfz a œuures labourables.

Par mon зуде 1е ferpent 'furieux -f .

Qui де veiller elìoit moult curieux . r, . 

Fut endormy,8( puis fans peut ас crainte

Sa vie fut amorrie 8( eltainéte.

шк díray plusìpar la mienne achoibn

Tufeul obtinecelle riche шути ‚ -. _ ‚‘_r-›



Douziefme Epillre

Et efcheuas labeurs 8c fl grands peines

Quoncques homme ne loullint lì greuaines;

En cell affaire tu ne guettoye mie

Aultte fors moy full ta dame 8( am e

‘.l'u nelpcroyes grand bien ne grandaufu':V

Par nulle aultre tant eultriche fcauoxr. '\

Mais relpons moyiou elloit par ton ame

A celle foys celle feconde dame

Que ne vint elle acoup vers toy courir

Pour te lcauoirpromptementrecourir

Las ie tay creu par ta fainŕte maniere

De mon pays me luis Faiëte ellrarigiei'er;

Октав 1а111'ее 8( раните 8Цо1п3 дату:

Cell la mercy ou ton faulz'cueur ma mis.

Oresl'uis telle 8( a toy men rapporte

Quil te [emble que malheur ie te pong

Helas tu (ее: que fe ie neulTe elle

Par toy ne fuit ce trefor conquelte

le fus caufe du dormir а contraindre

Ce Не: dragon lequel teuiì peu липам

Et te liuray tous dangers efcheuant

Celle toi-fon dont tu fus pourfuyuant

- Iabandonnay pere,parens 8( terre ‚

СЬецапсе‚Ь1еп 8( ce quon peult acquetrt

Pour te complairc felon le tien delìr.

Recompenfe ie nay voulu clioylìr

Fors feulement exil,tu te B( ellongne

Du mien pays comme œuure tefmoigng

ärmerwie@Фот: ystise ’
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шиш: a lafon. гасли]:

~Ma renommee 8( ma virginite

l:ut faicle proye a pcrilleux danger

A vng faulx»homme de pays ellrang¢|,l

Las que díray pour cllre obeill'ante

.A ton vouloir ie fus prelle 8( contente

De faire exploit lì piteux 8( diuers

(же moult iecrains le coucher en mes vers,

Bien entreprint ma main tel {шалаше

Quelle nole la mettre en elcripture

Dont our certain bien auoys merite:

Ellre e vie a toy delheritee

Mais ia pourtant neuz crainte de ceБаш

Apres auoir commislî grand текла.

le ne craignoye ne la merrie les упав;

Tant full'ent ores doubteules 8( profondes,

Helas pourquoy ne full-nes doncques lors

En mer noyez,periclitez 8( mors

Selon la eine 8( le cas meritoire

Toy par наци moypar legier croire.

(lue pleuûaux dieux que les “гладь так“

Lors que palTalmes les marítins dangers

Fufl'ent tombez fur noz deux corpsen lh'eul'e

Et que mes os 8( les tiens fans demeure '

Eulrent elle dclmolis B( brilez

0u que Scilla nous eull lors aduil'ez

Bt deuorez en l'on profond abilme  .

Car din rat oeuure eullîons paye la diůne.

Ainll a uint dont moult me plains 8( dueil

93215 @is 5f. ¿aufи vainqueur а соч УМ



Douziei'me vEpíllre'.

Ten retoumas en tes pays B( terres»

Bt toll apres tu ordonnas pour etres

Celle toilon lì precieufe aux dieux

Comme prince ttesfort B( vertueux

Que tay ie ШЕЕ pour eilte tant haye

Et de toy Ген! eiloignee Sittahye

Si iay commis aulcun crime ou meffaídt

'Tu icez-ail'ez que pour toy ie lay faiéì

’l'u as aufe п депеш violente

veul: ас permeft que ce mot ie ramente..

Va ten acoup vuyde dc ma niaifon

Се mot mas ада lans loy в: fans raifon

Ainiî le feiz 8( de toy eiloignee

le men allay non daultre accompaignee.

Fors feulement de deux petis enfans

Car aultrc [пуке alors tu me deffëns..

Moule me fut griefúc icelle departie

Quand me conuint querir aultre partie

Ayant ou moy pour mon dueil compalTel'

La tienne amour dont ne me puis lal'fer.

Las que dírayimoult fus trifle В! piteufo

vng peu apres quand a voix plantureufe

louy le [on de tes haulx inll'rumens

Nouueaulx elbatz 8( reiiouyflermms-l

Qui denotoyent comme ie prefuppoufe

Qua celluy iour debuois pr'edre aultre efpoufo

Iouy le пупе: clameurs,les conuis

lit mon las cueur faifoit triile deuis

Larmes 8( pleul§ _de mes )feullxwieicouloyßnt*`

 



'l De Медианы. Fequxxí4

i
4

@and'mes oreilles tes tabours efcoutoyen'er;

Ymagínantpour leitemps aduenir ‘

Que par ton vice pis me pourroit venir.

leu crainte 8( peur,le pourquoy nc Icauoye v

Mais le corps Froid 8( le cueur trifle auoye.,

Quauint il plus,tan toil ouy le bruit

Des felloyans,8{ le plaífant deduift@

Toll feuiles-prellz'pour mariage faire

Dont Fut chal'cun foigneux a сей affaire

thuand plus fort efcoutoys telz ei'barz

Plus fe douloit mon pireux cueur tout laasN

Mes feruiteurs-tendrement lamentoyent

Mais leurs larmes deuanrmoy recloyoiët

Nul deux certes declarer ne mol'oit

Caul'e pourquoy telle chere on faiíoit

Ainiì pour vray tro plus melloit propice

Le non fcauoir que rc aduertie du vice,

Iacoit quauoye autant de peine 8C dueil

Comme fe ieuiTe le tout choify de loeil

Las ienuoyay pour en ейке aduertie

Dont maintesfois ie men fuis repentie;

Le plus ieune des deux enfans petis

Droit поп huye pour veoir tes appetis,'

Et pour apprendre te-s geiles 8C manieres»

Maispour certain lì ny demoura guinea»

Quil ne reuint vers moy incontinent

Etiì me diil,|l ей temps maintenant

O doulce mere,que du pays ten ailles

Mon p_erea faiétnouuelles ¿poulaillerD



Douziefme Epillre

“Oreslay veu aies delli-iets dorez

‘Qui pour fa femme ont elle preparez

uand leuz ouy ie Fis telle complainâe

Que cuiday eltre foubdaineme-nt ellainůt

Et dell'iray en oyant ce melclìef

Ma noire robe 8( le mien coeuureehef

Et ia ne fut alTeuree ma Face

-Que par mes doigs ne me tue ou defi-'acc

Souuent me vint le talent B( vouloir

Dallertout droiä au pro te lieu pour пой

On fe Fallait la felle 8( la emblee '

Comme femme forcenee 8( troublee

Et de rauir fur voz parez cheueulx

Les viollettes 8l chapeaulx de vous deux

'A peine [сет contenir 8L rellraindre

Ma volunte que nallall'e me plaindre

Et hault crier fans cell'e deuant tous

Il ell а moyce deiloyal efpoux

Mais qui me tint que ie палат: a lheure

’Ie courir Гц: promptementlans demeure

Et detrencher par mes ongles 8C mains

Ta fiere face 8( tes yeulx inhumains

Ha mon cher pere que tant iay courroulïc

Pourquoy tay ie fans adieu deiailfel

Bien te doibs or elìouyr de ma perte

quand lors ie fus de te lailTer apperte

Et vous nobles voilî'ns du mien pays

Bien doibuent eilte de vous mes faiâz hay!

nguia дунул; terre 6( de demeure '



kDe Medee Hafen.' Fo.1xxxi.

Ft de mail'on Башне pour celle heure

Cil ma laill'ee ou топ cueur larrelloit i

(Lui mon elpoir 8( mafiance eflolt,

Hells iay peu vaincre lerpens doubtableg

voire ас dompter thoreaulx el'pouuentables,y

Et ll ne puis renger aulcunement

`vng tout leul homme a mon confentemeng

Ie qui ay fceu feu 8( flammes ellaindre

Pour 1oz acquerre 8( pour honneur цитат ‘

шк tant ay ВЕСЬ de ch'ol'es par mon art

Ne puis occire le feu qui moncueur ard,

Ores me laillent herbes, motz 8( racines

A mon bcfoing faillent mes medecines,

lours me font trilles ас ameres les nuicrtz

Par moy veillees en douloureux ennuytz,

Regret ne veult ne ne permet fans doubte

(nie de repos prengne vne leulle goutte,

Iay peu contraindre le dragon de dormir

De moy ne puis B( ne ша: que gemir,

yAinlì appert pour vray que ma fcicncc

Ell plus vtile 8( daultre experience ‚

Enuers aultruy quelle nell deuers moy

Dont a bon rlroiél ie doy viure en el'moy;

A bon droid: doncques ‚ en larmes ie me fonde

Quand maintesfois celle femme fcconde

Embrall'e 8( tient les membres 8( le corpi

De cil que iay de noyfes 8( dilcords

Et de danger preferire fans ruyne

voire de mort dont allez il fut так, _



‚ ¿ganaban-Y „ГР.-- . „

в: п prend celle dont íay griefue douleur.:

Les Fruiêtz entiers de mon pall'e labeur

Helas peult titre qua celle faulfe Femme '

Tu dis de mo mainte parolleinfame

Elle te pralle oreille volunticrs

Pour efcouter tous tescdcuis entiers*

vous deux enfemble en la fouefuc coudie

‘Dictes de moy maint faulx parler de bouche- f

Bien peu prilez mes faiâz B( ma beaultg

Bien me iugez femme lans loyaulte

Or vous riez B( en'parlcz a laife

'Affili que mieulx lung a laultrc complaift4

‘Dy а ta dame quelle rie hardiment

y Et foubz drapsdor Stlriche parement` `

Prengne fa vie tant quelle aura duree

Car iay efpoir qua voix demeiuree

'Iriite 8( piteufe chctifue'gemira ’

Et grand ardeur en fon cueur fentira

Тат que pourray_fer,r‘eu,venïn comprendre -

Bien gardéray ennemyde mefprendre

En mon endroiót' _BC bien' feray vengee

De сень; par qui ie penfe eftre oultragee_

Mais toutesfois il mes humbles priere; `

~ Aulcunement vallent ou peu _ou guerea "

Внук-ед partíeton couraige endurcy

Efcoute aumoins BC me prens a merc' »

Humble te fuis ores tu peux con no' e' `

Etta vers moy bien humble fou oys eilte

ратуша?готам!99555 aque-_ Ё
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De me ieél'er deuant toy a'gen'oulx

Si ie te famble moins iullifante 8( vile

Regarde aumoins par amy tie feruiblel  \

Iceulx enfans quoresvic tc preferite ‘

Dorit tu es pere 8( moy mere dolente

Las bien feront hays B( mal menez y ‘

Deleur шагайте 8( toll habandonnez ' \„

Quad les regarde mcs gras douleurs fafl'emblëet

Сак pour certain trop au vif te refemblent

Dont moult fouuent larmes 8( piteux cris

Yil'ent de moy quand leur beaulte deicrips

Si te requiers ñ nulle amour habite

Dedans ton cueur 8C par le mien merite

Paniceulx deux enfans 8( tiens 8( miens `

Que ie polTede fans aultre bien faiét riens
Q_uil te plaifela part du'lic't rendre

Auquel iouloyea toy mon plailîr prendre

Et pour lequel quand a-toy mc donnay

Tant de choie iadis habandonnay ’

Adioulle foy ill te plaiíl a mon dire ‘

Et ma requefte ne vueílles contredire

Ayde moy donc point ne te veulx requette

Contre thoreaulxmonilres faire guerre

Ie l'eulem'ent ne veulie ny ne requiers

Fors le io eulx foulas quen toy ie requiers

lay bien е toy tel grace deiTeruie

(Luand lors tu mis entre mes mains ta vie"

Si tu demande mon douaire 8( топ Ыеп i

Nons le-comptames -a lors се fceîr'u bien;

lh»
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'Douziefme Ерши

lu champ doubteux 8( terre labouree „ ~
Ou tu conquis celle toifon дох-ее, 

Mon vray douaire 8( mon riche trefor

»_Ce fut certes cer noble mouton dor,

V(21e tu polledes, 8( il ie demandoyx

‘Le recourir,tol`r refus en auroye ,

Le mien douaire ас tout mon bien meilleur

Celtoit te veoir en ioye 8(~en valeur

Et que te veille-en'ñorilïant ieunell'e

,Qiand au premier vins, au pays de Grece

0r ten va ores ou tu aller vouldras

Mais lll te plailì au moins tu me rendras

.Leîbien que iay fubmis a ton vfaige

Mon-temps perdu voire 8( mon premier пазе

saches pourtant lellat quetu maintiens ‚

voire 8( la vie de moy Feulle le tiens 4 ‚

Тu nas trefor,fame,bien ne cheuanche

Que tu ingrat na е par mon aduance

Mais puis quaín i mas voulu abufer

Bien gardera longuement envvfer

De ce meffaic leray certes vengee

,Ca laidcment tu mas endommagee

lacoit que peu pourtant peult profrïter

`ilLes menaces de te defheritcr

Rien ne feras de cho'fe quon tc die

‘Dont il conuient que foubz ta Foy mendie

,Mais voluntiers ire qui tous fens palle

Engendte hayne ас produit grand menace.

“Boutiques mon ire ас man courrouiefuiuray
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Е ncontre toy tant comme ie víuray

Et В тет-ау telle chol'e en vente

Que le рощ-тау en En ellre dolenter

Et peult еще que men repentíray

Mais toutesfoys cela taITox-tiray

Car trop me dueil dauoír mís ma Напев

En hommt plßín de П grand defi-'lance

Or voye dieu mon affaire piteux

Et recom-'orte mon couraíge doubteuì'»

Car i: ne fcay aulne voye meilleure

Fors que me venge ou que bien (ой {атешть .

..

ЮСу Ene la clouzíîeme Ерш":

deMcdce a Iafon.

WCy-commencela .xiií. deÀ

Laodomíe аутогенная.
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Eile qui rayme BL па Fors 'de toy íoye

C Salut te mande'ß( falut il tenuoye

Toy 8(.tes gens,ielon le vray rapport

Elles treilou§ arreilrz cn vng port

Moult perillcux par vng vët trop contraire

Lequel garde i'eurement vous retraire

Helas amy,mais dy moy ou eiìuit

Се vent mauluais qui ta nefmrrciloit

Lors que de moy ten alias ii grand erre

Faire aux Troyens pour Menclaus guette

A lors deurcnt les mers 8Lcnuirons

Donnerfatigu -sa voz гоп: auirons

Ce temps citoit moult propice 8( vtile ~

А noilre mer trop legicre ё: mobile
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  Сак poul-„certain lors que tu ten volas

Et де шоу ñ вой tu ten allas

Pluíîcurs bailïers teufl'e ша dauantage

_ El: deçlaire- Хе mien entier couraige

De te'díre mainterchol'e au vouloir

Mais com haûifme mis а nonchaloir

Той ш fuz ркей pour faire дерзкие

Et роцк tirer en eñrange partie

Tu euz Хе vent agreable Ее tout tel

Comme ilfailloit pour ХаШ‘ск ton holìel

Au n'autonníers propice Bc conuenable

Mais non а moy plaifant 8C деХейаЫе

Сак рак сеХХиу iefuz entierement

Separee de ton embrafl'ement

Ie леи: loiñr par ta ncfauancee

Те declarar moytíe де ma penfce

Ее a grand peine cuz efpace en ce lieu

De te dire le tant piceux adieu

Las que dirayzcn celle crainte ас doubte

Lc vent fôubdain ta llchsulfc 8C deboutc

Et й faiñt tes vollles а fon vueíl

Si que mil Реп: cíloigne де топ œil

Той fut de moy Хе mien ату arriere I

Dont de regretz ieuz bien caufe 8C темпе

Tant que t'e fceuz de loing apperceuolr

Aúln'e plaíÍìr ie не queroye анод: _

Et де mes уеиХх les tiens ie pouríuxuoye

Daultre fpnlas 'a lheure ne viuoye

El: quanc'l tu Ги: де та vcue рекЁи „

nu



Treziefme Epiilre

l'e r¢g`arcToye lefgrand voile tendu.

Lequel dorint mes yeulx en cellepl'ace-`

Тащат les fceuz emploier longue Ирке.

Mais par apres quand ieuztoy 8( tes voiles'

Perdu де veue,& que les blanches {отец

Eurem 11 loing que mon œil n veit plus

Et que ne vy fors mer tout le шиш: `

Alors acoup vers toy prins la volee

Ма 1оуе entiere par trop foubdaine allee

Er fen all: la force de mon cueur

»lufques a toy comme тати 8( vainqueur

Et tout acoup tombay lalTe 8( pafmee

Comme femme де douleur embafmee'.

А ре1пе fceur mon pele ne ma mere

Me preferuer de celle peine amcre

A peine fceurent pour aller ас venill

Nc pour remede mc faire теист:

En moy Erent а11`е2 piteux office

Trop inutile 8( a moy peu propice

Si ay regret 8l те defplaiiì moult fort

Que le пау pour mourir en cell vii'cm:v

Car quand ie fus de mon mal reuenue

Douleur nouuelle fut rofl en moy venue

hoyalle amour par douloureufc efrraine

Gommenca poindre mon eueur EL ma poitrine

Plus ne me chault,plus ne quícrs ne ne veul!

Prendrc labeur a pigner mes cheueulx _

Plus пау talent porter robe dorre

_Pws таит: roy feulle fuis demeure@ . -
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Са 8( là vois fans plaiíîr ne deduà'â . .

Selon que dueii `8C foul: mc con иуд! `
Souûentesfois mes voi mesv prochaines

Apxes moy cì'yent,difans а чойхНаЩсаШш

Laodomic a quoy te peult (егип

A fl grand dueil 8l peine tafl'cruir

Prens 8( thabjlle de royalle veñure

Comme appartient a noble gcnímra

Cepeult il fairefdoy ie doncques Керн-п

Regretz de moy 8L dhabitz me parer

Pompeux 8L beaulx en ligne de grand ioye

Quand cil bataille deuant les murs de Troya _.

Doy ie mon chcfde fleurs accompaigncr

Cointe mc faire BL mcs cheueulx pigner

Quand mon efpoux en guerre BC en conqueiìc

Porte fallade poignante fur fa :elle

Prendray ie robe de nouueau parement

Quand dures aimes bleil'ent le mien amm!

Certes amy du faire nay ic garde

Mais донне poinéi: au plus fort ie regarda`

Сей dueil,foulcy 8( trauaulx ail'embler

Ат" quen peine te puitTe rciïcmblex'

БЫТ fera ax' ma chere apparoißre
Ее granldpanger ou ores tu peulx саге

Si prie aux dieux que tu de Priam В]:

Tresfaulx París qui cell culti-age Feiz

Dont сей depuis mainte gueru enfuyuíq

Que сацГе foi: du danger de ta vie ‚

35 час!“ f_isnß. 6C, ещё: $0»нац
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Soyent en'tïn vaincus 8( ei'bays

Auill соната foyes tu ala peine

Comme tu Fuz iìibtilva prendre Heleine

Lois bien voullîile alors que tu la veiz

Quen aultre endroit Fuiïent tes yeulx rauis

Et que iî belle ne tu point apparue

Pour eilte ainiì de ion mary tollue

Ou bien vouldroye que lors quelle teuil veue

De grand beaulte el neuireile poumeue

Menelaus moult trauaílle 8( labeure

Moult ie'guermentefouuent larmoye Blpleure

Ail'eza mis de gens cn aduenture

Pour recouurer la iîcnne creature

Mauldiöte femme qui tel faiót a commis

Dont maintes dames regrettent leurs maris

Dieux ie vous prie donnez voye opportune

Au mien eipoux gardez le de fortune

Faiétes que faufil puiiTe reuenir

Et au deiTus de tout mal paruen'ir ч

Et qu'e fes armes prefenter i1 vous puiiTe ‘

En voitretemple en lieu de facriñce

Las ie crains tant que peril ne taduienne

Quand il conuient que touiiours me fouuienne

Dicelleg'uerre B( doubteux appareil

Ic fonds en lain-.cs comme neige au fouleil

Et ieulement quand'les lieux on me nomme

lOu or iu es 8l'que le tout aiTomme 4 '

VSoit Tenedospîanthuspu llion .

ÍCela me donne de peurs vng miliori ‘~
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Et puisie penfe que fîParis'fans доиЬке

Neull-mís fon (ens 8( fon entente toute

Pas леий ofe telle chofe entreprendre

Sinon qucuR eu alTez pouuoir de prendre

Et pour rauír celle quil tant aymoít

Се fut Helene que chafcunc eßimoit

Bien fcalloit cil qui Ей i'celle prife

Que force auoít pour garder la repril'e

Las il у vint comme' ie fcay pour veoir

AÍl'eL ел poinét pour dames decepuoir r

All'ez Fut b'eau,en luy ne Failloit туе

Chofe qni full pour acquerir amye

Bien vint aulieu accompa igne де gens

Deliberez,fubrilz 8C diligens

Nauires eutlegiers 8C de grand erre

Bqur pail'er mers en mainte elìrange terre

Et puis quil vint де gens П Ыел party

Bien Emir croire quil ne fen ей party

_Du Пел pays quil mit laifl`e grand nombre

De gens aiTcz pour Faire maint encombre

Et poundeffendre fon royaulme S( garder

La епк que iay ту так bien regarder

0 ame Helene hul: or que ie conclue

Que par ce рота: tu Fuz prinfe 8( vaincue

Mais moult ay peur dont ie ша: telz regret:

Q_ue tonlallec [oit nuyfante a noz (Эк-ее: _'

1c doubte SC crains 8( fouuent шей: en cöplq

vng appelle Hcétor qui tout [штопке

Cil a le bruit де prouell'eenhnuin



Trezieûne Epilh'e4

Cheualeureux plus que nul aulne humain

'Et pource amyíî en riens me tiens chere

Et- que tu daignes exercer ma priere

le te fuppl que vuellles efcheuer

Celluy Hc or [ат iamais спице:

Ne batailler contre п robufte homme

Pas ne lay Íveu,mais Hefter on le nomme

Retiens ce nom 8C iamais ny defuye

Pour auilï cher comme tu tiens la vie> .

Et quand ceñny tu auras efclxeuc . ' \

Garde toy bien que ne foyes trouue

Daultres Troyens en bataille mortelle

Et conûdere que ìeur force foit telle

Comme ¿elle de Hefter Íì preux ас fort'

Et te meâz pas en ce doubteux енот!

Ains fuys leurs dars,leur ëfeígne B( leur proye

Comme il tous fuil'ent Heder de Troye

~ Dy toutesfoys 8C quantes que vouldras

En Не: deftour haulteíleuer les bras

De par> toy la mienne Laodomie

Que tant ie tiens chere efpoufe B( ату:

Si ma requis par loyalle amytie

Que ie vueille dicelle auoir рта`

Et т aduient,que fortune permette

Que Troye Копра-по: gregois дети:

Dieu vueille aumoíns quelle fait abatuq

Sans que nefvng te bleiTe ne tetue

Face hardiment Menel aus la guerre

Fs Бегите {её штату: ее {виз
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Rauír puíll'e il a Paris deceuant

Ce que Paris luy rauit par auant

Vainqueur foit il fans faire longue ранге

Contre celluy ou il a bonne caufe

Demander peult fans reproche ou melbi@

Amendement de loultraï a luy Faiéì

Mais toy amy tu nas cau e li rande

Comme celluy quifa femme emande

Tu ne doibsfors pour viure batailler

:Et pour спи fain 8C fauftrauailler

Et mettre peine de trouuer en brefue heinzAux lieux piteux ou tämye demeure о v

0 vous Troyens doulcement vous fupplie

Que li la guerre longuement multiplie

Et 11 les Gre cz vous пашет rudement

Vueillez auoír mercy' dung feu'lement

Afm aumoins quena bbrege mon auge

.Parle trefpas dung li beau perfonnage

Las il elf ieune BC pas n'e luy aiñert

Efira allailly de glaiuc qui tant Нет:

Sa Face neit ne rude ne doubtable

Pour le monllrer en guerre el'pouentahle

Mais celluy la qui fa femme querelle

Pour batailler Ы eliriuer pour elle

'.Qlland du mien ell ie ne delire pas

Q_ue П ацапс fe mette en ee trefpas

Certes amy ie te'dy В: confel'l'e

Qge maintesfoys voulus prendre hardielïe

De {стада tienne volunte l ` .i.
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Lors que tu Fusil fort entalenta ' и .'î

папе: il toit avcefiïege de Troye ~ f е

LaiTTant смех-те pour eitrangiere proye › г 

Car pour certain yil'ant de ta mai.Fon 1

Ne icay comment пс par quelle aclioii'on

Tu te`bleil`as vng pied,dont au courage

leuz peur ее crainte dauoir mauluais гита:

Lors ieuz douleur 8( focieux efmoy ' -

Et commencay dire tout a par moy

Ie prie а Dieu que cecy iìgniñe =

Le brief retour de cil enrqui me Ee v

Bien me fouuient,cher amy,de cecy`

len ay la doubte,le dueil 8c le Бочку

Si te le fàiz a (сапой par ma lettre

Pour retirer ton vueil de-non te mettre’

Soubzle pouoir de main'des eftrangers „

Ne pres desarmesou grandz font les dangersx '

Бай: que le vent legerement emporte ‚

La grande peur qui pour roy mon cueur porte '

Las iay fonge 8€ eu aduifion

Que cil des Grecz qui par affeëtion

Premier mettra le pied dedens la terre*

Diceulx Troyens fera occis en guerre

Dônr celle dame moult grand regret aural

(для 1а premiere [on mary y perdra

Si prie a dieu que il prcux ne te face

Que ru metres premierle pied en place

Et quete nefnaille pas Ii auant

теч; ¿eine за шт“?атм: .
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Airis tadmonnel'le SLE te veulx bien dire: > в .

Que tu failles dernier. de ton nauíre ‘

Car pour certain celle terre пед“ pas.

Ion heritage pour nuancer le pas

Celìlieu non feur,ennemye frontiere

Et pource amy ne ten approche guiere

Mais uand vers moy tu ferias le retour

Hors` u danger de ce piteux deltour

Poulfe ta nef Bc lì te diligente

 De toil venir quelque vent qui te vente

Quand tu auras ton pays apperceu.

некем:acoup pour. y спи: тессщ

Helas amy,tant fuis mal attournee,

Quauoir ne puis vne bonne iournee

Soit ors de iour ou foi: ores делит:

Le dueil que {ау de toy toulïours menui'cl;

Le iour te plaintz BC la пишет regrette.

De peu dormir faifant longue deieétxe

_ Mais toutesfois la nuiů-plus que le Яри:

Ыоцггт mon cueur en'peine fans feiou

Bien fontles ниш: certes plail'ans а celles

Aux belles dames 8L ieunes iouuencelles

Qui ont leur bras afl'eurcoucliez 8( mys

Aupres de ceulx de leur loyaulx amys

Quant ell de moy feulegis ô( repofe

En liŕtz piteux ou maintz cas prcfuppofef

Faifant fonges qui moult Font trauailler

Mon trilte cueur quand vient au reueillelf

Eemëßwifeis. дат?тещmr@mêle _ i .i
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¿Quell femmes tous deux eouchez enfemble,`

ones faindes me donnët du рыл:

Durant mon longe dont court eli le loyfir:

Mais pourquoy efì ce que fouuent ie preferite;

Deuant mes yeulx ton ymage dolente

-Et dont vient ce queietoys en dormant;

Се mei! aduis plaindre к emir formen e:

Lors ie mefueille к toute eiolee "

craignant ron mal , comme femme aduole'e,`

Ie recommande а noz dieux ta fante _

AfEn que (oyes de tous maulx exempte,

Et ny a temple entier ne monafìere

Ou ie ne vueille mes oblations Faire,

.Et point ne font meslarmes efpargnees,

Car mes ioyes font par toy tropenongnees;

Las quand fera que te pourray reueoir,

Et doulcemenr en mes bras recepuoir,

«Quand viëdra lheure que nous en feure couche

Tous deux gifans me feras de ta bouche

:Les píteux com tes de tes trauaulx Рита,

Et les dangers e tes membres lail'ez.

Croy eher :my que moult fem content

Mon cueur alors tous tes faiéìz спешат:

Mais ia pourtant ne [сну oblieufe

De te baifer пуант ta voix piteufe,

Et tufauflï cent foys me baiferas,

uand pres demoy а repos tuferas,

Cell interualle de baifersamyables _ l

Per: Почиет tes comptesv plusi'ortables ~

4»
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`Lmgue qui met a fondíre compas

Prononce' mieulx 8l lì юг: пс faultpas. .l

Mais дои]: ату puis que tu tends a Troya

Et que devent BC. mer tute-farà: proye

Le bon efpoir ou iay maintz iours vefcu

P.ar trtíp grand crainte ell failly 8C'vaincu.

Qui спины .tant full loing airfare-rreÍ

Qui fe voul Fu'it a paix o'u a guerre> ~

Sur mer bouger pour fon pays terroir '

Quand il pourroitìie loeil appeî'ceùoir

Que vent 82m" luy feroittrop contraire’

Plus toft vouldroit arriere fe' retraite »

Et vous Gregois volìre pays laiffez

Et'aultre сет efìrlnge pourchalTez

Iacoit pourtant que vent mer 8( tempeliel

vous contrarie Bcldanger vous apprelìe

Las ou allei,dont viennent ces raifons .

Тоигпеъатуэ chafcunen'vozmaifons

Olrtirez/vousm Grecz voyezfvous mye- I

Que fortune ne vous ell pointamye ‘
Certes vcroyez* que ce retardement.

@e volwauez'ne vient pas feulement

Duvent contraire comme chafcun reputo'

A'íns vient dedieu lequel vous perfeeute

Mais que querezme рот-часу trauaillez'

Dont vient la guerre nepourquoy bataille#

Fors feule'ment dont ie ne me puis taire

Pour recouurir vne femme adultaire.

гонке doncques tandis quauez агенте-м

‘i
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Reuenez поимки: {суеъсощепеяд

Si prie aux; dieu-x toutesfoys 8L Гарри: .

Quayoiìre gre foit la choie accomplie.

Er que la douth quay d_u mal aduenir

Puil'fe a bonfort B( meilleur reuenir`

Moult ay defpit de ces Troyennes dames

Quand mqu verrêt noz дерзкий-е les ames

BlelTez,meurtris en ce piteux _ M_

Enuironnez dennemys alentour.

De leurs palays ее де >leurs grandsŕeneiìr“

Рощи-оп: iuger desplus fors ou adextŕqa ›' v

Chafcune delles (on mary armere „ ‚ т '_ 4

Ayíeement quand ala guerreyra` .‚` ‚ ‚ ._ -,.

Maintc fera affez [олененка pralle

Mettregu fren heaulme fur la telic :_

Ее en pofant les pieces Делители . . _

Se baiíeront lung laultredoplcement. д ‚

Cela fera pitcux ,8i doulxoifiœ t

Аи: deux confors amyable 8,( propice

Et quand la дате auraa l,`on.e_£pouxi:` _

Les armes mifes,luy dira maintz propous

En dueil fengneux regrettant le regu-dg

Laddertiil'antgue bien fedqnne garde

Aux dieux le voue ас iï le recommand¢

Afîin qui fauŕcfchappe dela bande.

Ainiìlfen ya bien arme le galant

'Qui de combatre doibt axxoir bon talen;

Caril cil frais 8C fi поныне туе. д ., _

 

Les prieres etbaillersdefamye.4 _, _ „ _ __

д
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Allez combat ас a bonne raifon

Car fa retraiéte eil pres de [a maifon

Quand las fera de ferir 8C combatre

Chez luy pourra fen retourner esbatre

La promptement fa dame trouuera

Qui pcfant faix acoup luy oñera

Et fi fera fa chair mate 8C lalTee

De fon efpoufe doulcement embralTee

Mais nous dolentes qui de vous fommes loing

Nauons pour vray fors regret,dueil 8( foin

Et lì fommes de tous poinétz incertaines

De voz trauaulx 8( de voz longues peines

Crainte nous fai¿t penfer ас fouuenir

De tout le mal qui vous peult a
duenir

Or fuis pourtant doulx amy confor-tee

Et a plaifîr quelque peu exhortee

Car iacoit or quen maintes regions

Tu fuys les armes 82 grandes legions

En ton abfence ia painóte ton ymage

Рот-наше au vi femblant a ton vifaige

Ha quantes foys ie la baife 8{ cheris _

. le lentretiens 8( doulcementlu

Et pour certain mon vouloir lu

у ris y

у деГсццще

Comme il tu feulTes prefent a lheurc

A elle parle,a elle ie me plains

Comme fe deiilt-efcouter mes complains.

Or ne croy donc tant eß a toy [emblale

Quon iugeroit que vie a verita

Et felle auoit'la parolle ou 1ero

ble

n

M ù'
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Ceferoit toy 8L ta propre facon

1e la regarde' B( la tiens St lembralTe

Com [e ce Full mon mary fans fallace

Et fr me plains dequoy-par maintesfoys=

A moy ne parle comme a elle ie fais.

Concluiion ie te prometz 8C iure v

Soit ore a ioye ou а future iniure

Soit@ peril ou de vie ou de mort
Dont mon las cueur moult fouuëtme remord: 

En quelque part que fortune tenuoye

Qu mort ou vif ie enfuiuray ta voye

Si veulxclorremon epilìre 8( ma lettre.

Ou iay voulu en En роге: BC mettre

Vne requeße dont il тай íouuenu

Geil quil te plaife apres le contenu

Anoir pitie de toy 8( moy enfemble

Cell ce que veulx,voyla ce quil me l'emlŕle.u _

(1: Су Bnela trezíefme Ершиаеъаоаш.

mie a Prothelîlaus.

ЕЕ: commence laquatorziefme Epiñre

'de Hypermellra a Lynus.

«a
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chrmelh'a dolente 8l langou»

.í' reufe ì '

Par celle lettre dc larmes plan

tureufe

u A toy Lynus telle de tant de

‘ I freres `

Donne alut en plainéìes trop aul'teres

Nagueres fuites pluficurs freres germains

Ores es l'eul 8( ores tu remains

Les aultres ont aux dieux rendu leurs amen

Par la rigueur de leurs cruelles femmes

Or fuis ie tienne,toutesl`oys fans railon

Еп fiers Iyens BK obfcure prifon.

La feule caufe de ma peine oultrageul'e

_Llcßfeulement дачей elle pituàl'le.”

‚ш
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Blafmee fuis de mon pere inhumain;

Dont iefpargnay de toccire ma main

Et pour certain de luy louee Fcuffe

Si tel crime voulu faire lors euil'c

Mais trop plus ayme auoir defobey.

Au Een talent que de tauoir trahy

layme plus cher ma main Sranclie 8( детка

De cmaulte que de ta mort pourfuyute

Et me deuil’ or celluy pere impiteux

leëter au feu,que iamais pour nous deux.

Iad'is conioinétz fouiï'riil'e violence

Ou moccire du glaiue fans doubtance

Quil me bailla pour ta vie abhreger

Si que ie (oye [age de ton danger

Et que fur moy la mort foyt preparee

Que par moy fuit de toy deiemparee

l a pour grands maulx quil me face en effeů

Паш-ау regret du bien que ic tay faiél:

Ic nauray dueil par loyalle amytx'e

Dauoir eu certes de mon mary pitie

Se deullent celles deiloyalles cipoul'es

Q_ui ont ofe commettre telles choufes

Et mon pere tout plein de maleiïce

Sife repente dauoir commis tel vice

Car telz exploitz grande peine meritent

A ceulx pour vray qui tant mal ii acquítent

Mon cueur fremifr 8C tremble pour tout veoi;

Quand ñ grand crime ie veulx ramenteuoir, '

bc quand 'auilì' par memqirçfrequgntg ‘
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Le fang efpars en celle nuiétdolente* ч

Ma main ne peult deferipre 8l fe aydel'

Ne fur papier la plume bien guider.

Ie qui ay peu mettre En a ta vie ` ‘

Dont toutesfoys iamais ie neuz enui'e

Crains 8( ay peur de dire feulement

De ton falutle remede,8{ comment.

Or le diray pour prouocquer alarmes 

Ceulx qui liront lcs pitoyables'termes

Par vne enuic obfcure 8( tenebreufe

(lui ia le iour de clarte lumineufe

Cömencoit poindre d'echatl'antle noir vmbte'

No'us toutes [сип BC cinquante denombre

Liurees fufmes pour prendre 86 efpoufer

«Autant de Freres fans nousfy oppol'er

La nous tranfmilì попке defloyal pere

Soubz ioye стае qui bien peu Fut profpere

Receúes ful'mes au palays Degitus

Ou изрыт; furent tous abbatus

Car chafcune de nous fut lors contrainéte

Soubz beaulxhabitzporter el'pee ceinëte

Pour mettre a mort аспид auoir mercy

En celle нит chafcune Гоп mary.l

Tel cruaulte пойте pere Hit Faire

Et commanda ce Faulx cr'íme parfâire 

Mais que di rayftant feifmes 'en еще

‘ Queflappareil des grands nopces fut шее

Le feu Fut mys es lampes preparees

@uterine belles 8c richement doms-l

"'“'“" " ’ М iiii
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`2Et de fenteurs 8( bons odorcmerrs»

Риге“: garnizles nouueaulx paremens

.ßhafcim fe print a faire саван ас feite

A tous plaiñrs neß'nul qui nefappreñe

Dances 8c ieux furent mis en auant

Et maintz mangiers reiterez fouuent

,De c_liuers vins furentxaces remplies

-Et bonnes cheres en tous lieux accomplies*

»Que diray plus,les clameurs 8C les riz

Eurcnt fi Fort amufez noz mariz

*Que nullement lc danger napperceurent

i De leurs femmes qui apres les deceurent

Ains furent tous les chetin 8( mal nez '

En leurs chambres conuoyez за menez

l Chambres pour vray que bien nommerdeb

uroye

Leur fepultul'e En de derniere ioye

Bien tendues de foyes 8( tappis

fDuleurs danger-sturen: clos 8( tappis.

Bien efperoyent y prendre герой:

'vng chafcun deulx auec fon efpoufee

la furent ilz dedansleurs couches mis `

Et doulcement en repos endormis

‘Lors grands mengers к 1е fumptueux boire

Les aggraua comme chafcun peult croire

äHelasnouy certes пашой apres

«Ceulx qui de moy furent prochains 8C pres

„татам 8L gemir а voix moytie faillie

аустенита: clelia en га baillie „у,
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*Ta tranfpercez de glaiue Fcemenin

Dont pas neurent celles le cueur begnin

De tel efclandre fuz troublee Ел! marrye

Et demouray fans fang toute esbahyc

Froide deuins 8C de cueur 8C de corps

Quand ientendy li trefpiteux accords

hrmtrilìe liâ ie demouray gil'ante

.O_ultree au vifel'perdue за dolente

Et tout ainlî que les nouuelles blees

Grelles S( tendres de petit vent troublees

Ca 8C la verfent par diuers boulïemens

Ou les fueilles qui feufîrent grief tourmens

Dedans les arbres de grand vent agitees

Dont maintes'foys font a terre ieétees

Certainement tout ainlì ou plus fort

Tremblay alors en voyant сей effort

Et tu pres mo _tendrementrepoferoyes

vin ton peril prochain naduil'oyes

Deuant mes yeulx furuint premierement

Voix paternelle 8( fon commandement

defchalla de moy B( peur 8C crainte

Pout'parfaire la chofe fans contrainc'te

Et tout acoup cela conlidere

Mon premier fens li fut delibere
De tranfpe'rcer ton corps ас ta poit'trine

‘De piteux glaiue ас douloureufe cih-aine.

Et brefamy ie te dyfans mentir

lMa main ofa par troys foys confentir г». _

Etendre ce вы“:pour toceir'e fam grace 3.1
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Et par troys foys íe le ieé'tay cn place

Car ищете vint certes a laudeuant

Craínte de pere,ii fe milt ñ auant

Que ie approchay la trefpoignante efpee `

Pres де ta gorge pour toil eih'e couppee

Mais pour certain doulce amour 8( pitie

щипает a celle inimytie

Et ma main chaile aux dieux recommandee'

Ne рати pas la chofe eommandeè

En сей eílrifiì pitcux 8€ dolent

Frappant ma coulpe mes membres añollant

le dis tout bas en crainte deñre ouye

Ha pauure Femme bien doíbs еще еГЬаЬуе

Bien eiì ton pere peruers B( faulx tyrant

Qui va lamort de ее]: gens deflrant

Dont íl conuient pour fon plaiiîr parfaire

Executeril deiloyalaFŕaire

Et que сетку que rant fort nous plaignons

Auiourdhuy meure auec fes compaignonx

Au fort pourtant nature Fœmenine

Doilìt a pitie 8c douleur elìre encline

Ie qui fuis Femme ieune pucelle 8g tendre

A cas 11 grefne vouldro е mye en tendre"

Ma volunte a raifon for etoit

’Trop grandement quand ainiì le Feroit

Ma main nei't pas fortable nepropice

Pour exercer vng ß cruel oñîce

Le feras tquuy car en eifeét _ '_

semeЗажжёт; ' 4

\

2цнтдт-‚›—АА_.__._„
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‘Puis que tu as temps,8t heure opportum

err te fault de voye de fortune

Iacoit pourtant lì iem loyç ma main

Ala foiller dedans le ang humain

Tantolì apres в: fans longue demeure

Ie moccirayscar droiét veul: que ie тещ-щ;

Meritent ceulx telle peine arbitraire

Pour demander leur part hereditaire

Que iîlz ne lont pourra en grands dangiers

Cheoir 8C venir es mains des eßrangiers `

Helas nenny bien font dignes de vie

Mais eulTent ilz ores mort'defferuie

Penfons nous point pauures cheitiues femmes

Que cömettôs grands crimes 8C gräds ЫаГте;

Qua celìuy faiâ: enuers moy nullement

Dont ie 1e doibue occire promptement,

Trop mal me liet porter glaiue ou efpee.

Ne pour bataille ou guerre ellre occupee

Plus melt fortablele tout bien confulte '

Fufeau en main,8t quenoille au colle.

Ainlï fail'o e mes regretz 8( tclz termes

Lefquelz ill-iis furent fuyuis de larmes

Et du rand pleur Struyíl'eau de mes yeuli

Arrou ez furent tes membres en maintz lieux'

Lors te dormant nonpenfant telle choul'e `

Ieótas tes bras enuers moy ton ei'poufe '

Et doulcement me vouluz embraßl'r '

Tout endormy cuydant te folacier

.En te @newpeu s 599 areшт i;
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"Tn te cuydas piteufement occirc

Par la poinóte de ce glaiue inhumain

(we ie tenoye 'pour lors nud cn ma main

Las que diraylnous efrans en cell еще

Laube du iour commenca apparoiûrc

ïleńz crainte 8( peur que mon pere 8( i'es gens

годен: :coup fojgneux 8( dill' ens

YDe viÍîrer m toute la pourpri e

Pour enquerirlexploit de fon emprífe

Et pour fcauoir ñ chai'cune endroit foy

-Auoit vfe de paternelle loy

Helas amy paoureul'ede cedoubte

le mefueillay Btdiz bas,or efcoute

Sus lieue acoup toy qui es maintenant

Frere tout feul de tout le remanant.

Si promptement tu nete diligentes

Et que du lieu ou tu es ne texcmptes

.saches pour vray que celle нит fera

fl'l derniere heure qui grand mal тети.

.En ce difant lors que ma voix te forme

Tu tei'ueilles acoup du profond fomne

Etdouìcemeut me rins a regarder

_Lors en ma main a uifas fans tarder

Le Fer mortel qui menaffoít ta vie

Caui'e pourquoy de fcauoir e'uz enuie

Maisie te dis,plus neil lieu de parler

Tant quil ell nuiët tafche de` ten aller

Ainíî le feiz B( ten vas fans demeure

Et ie feulette en ma chambre demeure

n»,
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Puis le iour vint 8( tantol't fauanca

Mon cruel pere qui nombrer commean-l

Без trefpalrez dedans ce mortel vmbre»

Dont tu tout (вы! fuz a dire du поты-е.

Moule luy fut grief в: moult me reprouuœ

Quand defconñt 8L mort ne te пони;

Et bien penfa que lors par ta faillie

Son entreprinfe fut rompue 8( Faillie`

Cil impiteux pere foubdamement .

Rar les cheueuhc'rne printli rudement4 i

Et commanda quen prifon tenebreufet4

идее FulTe ainli que ctimineuíe

Cell le loyer qui me fut apprelìe

Pour trop píteufe ас доц1се auoir elle в

Moult malheureuïe fut la пойте naillkncef

Quand tel affaire fur nous court 8C auauce..

Que diray plusftantolì certes apres »

Mon pere 8C oncle firent leurs grands Áaptelìsz

De gens en armes des-bataille mortelle

Bt commenca entre eulx vne querelle

Si quechal'cun fe milt en grand arroy

Lequel feroit par demis laul tre Roy..

Ainlî fufmes durant les grandes guerres

Exillees de uozfvoiliiles terres l

Et nous mene 1e venten mer profonde

›

v

Au plus loingtain climat de tout le тощий ‘_.

Cil Egyptus li auant proceda l

Quela,royaulmerauit BC pofl'eda> f . .

_Erflpu'uacontredroieìlaperlfennee ‚

'c'

fi
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De пойте pere de fceptreß( де couronne,

Ainlì fufmcs contrainétes au befoing

Nous en aller auecques luy bien loing

Nous toutes feurs pauures 8( [штат-[ее

Partiûnes lors en larmes plantureul'es

Et потерн-е 1а vieulx B( exille

Laíil'afmes la ‚попке pays pille

De tant de {гнезда rcfte ей biençetite

Et 11 ne fcay ou cil encore habite.

Ie pleure ас plainsiceulx mors B( (ниш:

Et авт celles par quifurcnt occis.

Les freres ont Ene leurs pauures vies

Et les [eurs font perdues 8C rauies

Or vueillent prendre mes larmes 8l mes pleur:

Les Freres mors,8( les dolentes Генез,

Hells 8( moy fuis a peine liuree

Pource que iay ta vie deliuree

Que feta lon ,a ceulx qui mit meñ'aiët

Quand mal ie feuffre pour te auoir bien faiä

Situ as donc,o Lynusfoing ас cure

De moy qui fuis la tienne creature

Et 11 tu as a bon gre le 121111

Que ie tay faift damya le деп:

Deliure moy de telle feruitude

Et de prifon qui melt cruelle 8C dure

Оп bien me tue fans f. ire long feíour

Sans plus languir ас де nuiét ас де iour’

Et quand ma vic fera mife en rompture

lette mes osxn'digne {сидите ’

инттыонвитнпдынт
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a .Et les arroufes des larmes de tes yeulx ' '~ 'Y

_Mon efperit fen rrouuera de miequ ~

РАЮ: infculper delTus ma tombe 8( mettre

vn epitaphe comprins en brefue lettrel Y

Cy ell'oubz gilìle loyër 8C le pris .

ё De charite que mort non deue a pris l'

~ Hypermelìra exillee 8( bannie

Du ñen pays,piteufement Enie

Mort a fon cueur a trifle tin liure ~

Dont elle auoitfon frere deliure

Mainte aultre chofe efcripre te vouldroye

Mais cher amy certes ie ne pounoye

Car fer trop dur tient lyee ma main

Par le vouloir du courage inhumain

` Puis crainte 8C peur molle la congnoilTance

ä, De bien parler ас de doulce eloquence.

wCy Ene la quatorziefme Ерши de

3 Hypermeltra a Lynus. ъ

‚ ([Et commence la quinziel'me прим

“ de Paris a Helene.
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Alut епиоуе atoy , о dàmc Не

~leíne ‚

S Le tien Paris qui ne peult a grmd

peme ‚

Salut auoir pour bien que fache;

ouurer

Fors que par to)r le pm'ch recouvrer

Diray ie las ma dure defh'nee '

Qui efr а ducil fl fórt predeßínee

Point ndi befoíng fait a gaing ou а perte

Monfh'er la Hamme ía congneue 8C appertc ’

Сетгез le feu qui mon cueur brune ас ard

Affe?. Ее тент-ее: аПеъ fe depart, A
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Que pleull aDíeu que plus celee ou cloß'

Feulì lellincelle qui ell en moy enclofe,

Et que lamour dont iay lì grand montioye;

Ne (e monlìrall, linon au temps de ioye,

Au tëps pour vray que toute crainfte ас реи:

Seroit bannie du tien 8( du mien cueurx y

Mais trop mal fcay dimmuler 8( faindre,

Ec iane puis ma volunte relìraindre

Feu ne fe peult ne clorrc ne celery.

Sa НатЬе те1`те lì le peult defceler';A

Sil te plailì donc elcouter 8( entendre

Lintention que ie vueil entreprendre, ~

Et que te die du tout entierement

Mon vueil entier 8( le mien penfement,

Xe te dis certes que ie brulle 8( confume

Par Feu damours qui tout mon спеце allume@4

Celte parolle peult faire a fcauoir

Que point ne menSJmais que ie te dis voir.

Pardonne donc doulce dame 81 рт1псе1Ге,

Pardonne a cil qui a toy l`e confelTe

Et quil te plaife ce prefent el'criptlire

Non en defdain: en courroux, lou en yre,

Mais doeil piteux en pure loyaulte

Comme il affiert a la-tienne beaulte,

Moult auroys ioye ll tu recoips ma lettre:

Се те fera certain 8C toutfeur delire

Par toy receu pour le temps aduenir,

Heureux Гену lì ie y puis paruenir,

Certainement moult appete ас dexflxre»I
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шеи дате де 1атоцгеих empire

Diète Venus qui icy ma tranimis,

'I'ienne B( parface ce quelle ma promis,

Et pource affm que comme non fcauante

_Tu ne peches de ce Баш ignorante

Saches pour vray que tel commencement

le nay empríns fans diuin mandement,

Ie quiers Ы veulx graud loyer 8C falaire

Bien deu pourtant felon le mien aŕfairer

'Car pour certain celle dame Venus

Par qui fommes en ce pays venus

Ma oétroye bien fault que le remembre

‘De te faire concierge de ma chambre,

Par fon ayde 8C vtile confeil,

Ie mis mes неги a coup en appareil,

Et 11 party du mien pays grand erre

Pour Baruenir en eftrangiere erre,

Si que depuis pour toy las qui tant vaulx

lay endure maintz peines 8L trauaulx,

E: pour auoir mes atten dues ioyes

lay trauerfe de perilleufes voyes:

Mais la declïe qui де ma пени: guyde

Me preferua par bien [ongneux remyde,

Et ma donne vent doulx 8L feure mer

Pour parvenir a ce que veulx aymer,

Orla fupply que touilou'rs perfeuere

Ее quenuers moy ne fc moniìre [euere

Et tout ainiì quelle a donne faueur

_A ma n_auire pour v_aincre la fureur,V

„lb-p.
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De mer profonde auil'i ie luy Гарри:

'Quelle appaife le feu qui multiplie

Dedans mon cueur, BC que par fon fupport

Lintention que iay vienne abon port,

lay apporte auecques moy ta flamme

Qui tant mon cueur defeiche 8C entame,

Pas nay trouue le feu e`n ce pays

Par qui mes fens font ars B( enuahis,

Et toutesfois celle flamme certaine

A elle caufe de voye ñ loingtainne

Le trifle упек ne le vent forcene,

Ne mon plaifìr ne ma pas amene:

Car au partir mon entente fut telle

De veoir ta face qui me femble immortelle,`

Ne penfe pas quen mer me foye mis

Ne que ie [oye dedans ma nef remis

Pour faire achet deflrange mercerie,

Ma nefnefl pas pour telz choles cherie

AfTez ay biens ie le dy fa ns vanter

Dont ie me doy par rail'on contenter,

La grand richeile 861e bien que iefpere;

Dieu par fa grace le me face profpere,

Auffi ne viens pour regarder ees lieux,

Ne les citez lefquelles valent mieulx,

Nous en auons en nol'tre territoire

De toutes telles, 8c de plus grand memoire:

Ie feulement te demande Stte quiers

Aultre pourchas ne veulx ne ne requiets,

Dame venus par qui ша: telleI`azpproelre

н
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Те doibt faire compaígne dem: bouchev

De П grand nom 8c louenge es pourueue

(lue tay аутее denant que tauoir veue,

’Ia belle forme El ta grande valeur

Fut imprimee par rapport cn mon cueux',v

voire premier que iamais en ma vie

Mon oeil teulì vcuc de tel bezulte pluuíe

Bruyt 8( renom me dill premie-ramen:`

Quelle tu fus de ton exaulcement:

Maisru esplus de grand vertu fommee

Quon ne ровной! icauoir де renommc,

Nature a plus en toy de grace mis

Que renommee ne mc auoir promis,

A bon droiëì doncqucs Thefcus f1 trel'l'aige>

Cheualeureux беде haultvaffelage

Те voult ауте: quand lì belle te vit,

Et non fans caufe te print 8( te raul:

Si noble proye bien fut fortable 8c deue, _

A homme plein де íì grande value,

Сени)! te print en bien ieune faifon

Et ramena enla Íìenne maifon,

~ Мои]: fdrt le loue де quoy il te fceutprendi'e.`

Er mesbahis pourquoy te voulut rendre

Telle richeffe debuoit certainement

Efìre garde: ас clofe feurcmcnt,

Si tant de bien aduenu me prulì eilre

Au monde na П Fort ou puifl'ant тати

Bar qui ie truffe voulu тетки" `

Rluûoûme feuil'el auant lailTe tuer

>ínl>öwe^^`A~,_____
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`Ia muffe еде lì craintífßl

Р1идод ецд'е baillema telic en gaígç

{дне perdre las dame de tel pal-age,

Iamais ma main ellongner ne pourroít

vng tel threfor feuft a tort ou a droid',

Iamaís pour ríen certes 1е пе рошгоуе

Perdre tel bien 8C lî louable proye,

Si comme feíß Thefeus ce p rudhomme

Et que íeulTe еде сопсга1п& en fomme

Demourer vif К veoír prendre ma ioye

Qui Íî тегах: mon раните спеш- elîoye,

5|' ce bien doncques me fculìlors aduenu,

Et que ie feulTe a tauoír paruenu

A la parñ'n de te rendre 8C líurer

Au moins ieulTe eu auant te deliuret

Part au plaílîr damoureufe faílïne,

Si Dieu meufiïaíét de telle grace digne

doubteu-x

Que ien feuch demeure foufïrcteux,

A peine teufl'e voulu pucelle rendre,

Ou poutle moinsíeulïe tafche a prendre

'Ce quon pourroít, {вина vírgínite

Prendre 8C auoír en pure loyaulre,

Si te ůlpply dame П belle 8C gente

«Queton vouloir permette ас confente

.Que [oyes титек lors pourras [сапой

Si l'e veulx faire cnuers toy mon debuoír.

Ainfì fera lardeur de moy eßaínéìe

Per vne amour alíee B( conioínâe,

.Ie tay чащи Q tout bien prefere;I

„Ш
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bont me vouloit luno remunerer,'`

Et 11 ау faiót reñus de grand riceiTe,

Plus ay ayme de tauoir pour шаткие;

I'ay defdaigne les vertus de Pallas

Pour tavaleur dont iamais ne fus las,

Et toutesfoys ne men repenty oncques:

Car peu pri e tous aultres biens quelzcöqun.'

Si mon cueur feit de ton amour faify `

On ne peult dire que iaye mal choify

En ее propos demeura arreftee

Ma volunte fans iamais eihe oRee,

Doneques re prie dame de tout mon cueur

Digne deitre requife a grand labeur

Quil te plaife ne fouñ'rir ne permettre

Que mon efpoir dont pas ne fuis le тати

Demeure vain, perdu, 8t-fans proñt

Ou aultrement mort fuis 8C deiconEt,

Ie ne fuis pas de iî baile naiilänce

Que bien ne vaille aunir ta cognoiiTance,`

Et quand ma femme ou efpoufe feras

Еп doulx plaiiir tu te repoferas,
Si tu tcnquiers qui eit ma parentelle,

'I'u nen pourras ailleurs trouuer de telle,l

la neit befoing dexaulcer le renom

Des anceiìres dont ie porte le nom.

Mon pere eil roy, 8( tientfoubz luy faille

Laut'torite ас lhonneur de Laiïe,

Ceit vng pays moult Fertil BC duyfant

А eßillmmaín, deleétable 8c plaiiant,

»___-»wm-о»
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Tu y verras citez innumerables,l

Maifons dorees, 8( terres proFitables,

Temples f1 beaulx 8L excelentz monl'tierg

Ou les thxefors [ont riches 8l entiers,

Tu verras la noble forterelï'e

Dit е Ylion dont parler on ne celTe,

Auffi les murs garnis de Heres tours

Pour reGRer a tous bruyans депеш-5

Q91' furent гага: au doulx chant dela lire

(шапок Phebus de muñque le fire,

@e te diray du peuple за des manans

Tant en ya en ce lieu habit-ms

De mainte efpece В: де diuerfe forte
Qua grand peine terre les tient 8С porte,V

En triumphe recueillie feras

(luand dedans Troye ton entree feras

Dames viendront te faire reuerence,A

Et des pucelles auras lobeylïancex

Lors tu diras que ton peuple 8( ta gent

Q_uand a cel'tuy ell pauure 8( indigent,

Et qûne placevault mieulx foit paix ou guerre

@e la meilleur cite de voilre terre,

le ne lc dy pourtant pour mefprifer

Le tien pays bien men vueil excufer:

Car our certain la terre on tu es nee

Doi t eilte dicte heureufe 8c fortuneo,

Mais trop ell pauure au pris de ta valeur

Bien deu feroit a toy pays meilleur,

5.5 Щи gell pas conuenant ne Тёщ}?

u ‚
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.Ara beaulœ qui ей ineftimablc,

Та дои1се face S( tes culx lì tresbeaulx

Мех—(ген: bien accou remens пышных,

Penfcr ne doibs iamais а nul affaire

.Fors fculement pour ton plaiíìr pax-Faire

k(luand tu verras lhabillcmenc des hommes

Et la veßure du pays dont nous fommes

«Qui dì ñ helfe 8( de nouueaulx ¿ruis

Bien iugeras felon le rien nduis

Оде pas nell moins laccoufìrcment des dames,

Оп пу [caurozt trouucr Faultes ne blafmcs 

Rens toy facile a moy ас де Ьоп gre

Pour parue nir en ce royal девке,

Neñoigne pas vng tien fernant de Troya

Qui'tant dc biens te prcfcntc BC oëìroye,

IMes ancelìes 8( tant louez parens

Doibucnt el'trc де mes vertus garans,

‘Il nell befoing que plus les die ou nomme

Le bruiéì dicculx alTuz for! les renomme,

'le ne croy pas que cil Menelaus

Le tien el' oux des plaiIìrs quil а euz

Soit capa le ne quil ayt mentee

Dauoir dame 'de се}: graces heriree

Et tc ша: iuge lì fa ‘Forme 8C fes ans

Sont point au miens loingtaíns SCdiŕFerens

"Il eff leu dobfcure parentclle,

Et fes parens Fureur pleins де cautelle,

Et ont oíe les íïens executer

De п ¿ransmaulx quon'nepeultxeciteu
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Mais que vault ce, ne ne dequoy me profite;

Quand 111 te tient ou tout reproche habite

Cil te poiTede 8{ te tient nuíâz 8( iours,

Cil а де toy les doulx baíiers toulîours

Qu' ед indigne a bien luy fatísfaire ì

Du moindre accueil que tu luy fcauroye faír¢,'

Et moy qui brulle BC ars de grand delïr,

A peine ау lieu, efpace ne 101111- м

De contempler ta Face inelìim 1bIe

Quand nous dil'nons , ас que iommes a table

lit encores quand ainíì íe te voy

Et que ton oeil me Faiél' vng doulx renuoy

Confldere, 11 1ау membre ne veine

Q_ui lors ne feuffre vne mortelle peine,

Certainement ie meurs BC point ne viz

De viandes de 11 cruelz сопим,

Traióìer debuoys de tous tieulx entremetz

Tes maluueíllans, non тоу qui nen puis mail

Moult me repens, 8C alTel cher me соцде

Dauoir еде 11 longuement ton houlle

Dieu i'cait le dueil 8C mal que ie recoy

Quand a toute heure ie voy 8C appercoy _

С11 mefchant homme plein de mauluaife grace

Qui а fon vueil te род'еде ас етЬга1Ге,

le meurs dennuy quand ie jvoys tel galant

(дн de fes membres va les tiens accolant

lay trifle cueur plein de melancolie ‚

Quand cil :mouche ta chair blanche 8C )100110A

Et peu me rens a fortune tenu `



шпинате Epiltre.

@and auec toy il repofe tout nu,

Souuenresfoys ie voy comment a laife

Cil delplaiiant ас rebelle te baii'e,

Et quand fommcs fouuent a table ams

'Et que ie voys dont fouuentie traniîa

Que iìl te baife, 8( auec toy foulace

Faire femblant boire ie prens la tañ'e

Pour que ne puliTe regarder ne fcauoir

Le doulx plaiñr quil y peult recepuoir,

Ie diuertís mes yeulx 8( les enuoye

En aultre part añïn que ne vous voye,

Lors la viande dont ie prens bien petit

Скот en ma bouche fansauoir appetit __

Souuent mas veu foufpirer 8C me plaindre,

Parfaíöl'e amour ne men pourroit reitraindret

Mais tant eftoit ton gros cueur endurcy

IQue tu nauoys de ma douleur mercy,
Ains quand plus fort ie me plains 8( foufpire,y

Moins tes tenue de ten mocquer B( rire,

Souuentesfoys iay voulu moderer

Mon feu damour, ас те deliberar

De plus naymer ta decepuant maniere

шанс! iay cuyde la deieéter arriere

Plus eil en moy augmente le vouloir

De tant taymer dont bien me deibs douloír;

Souuent mes yculx fe deitournent ас virent4

Hors de ta veue, mais les tiens les retirent,

Mais quand ie cuyde te veoír les enigardera'À

за вшей branleur вельветкачать
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Lors a part muy penfe que ie doy Faire

Comme pourray a mon mal fatisfaire

Car сей а moy grande peine 8( douleur

Dc regarder fans auoir bien meilleur

Mais ce [его]! encore plus grand peine

Sita prefencc elìoit dc moy loingtainey

le trauaílle le plus fort que ie puis

А bien celer le labeur ou ie fuis

Mais tant ne fcay le couurir ne le taire

Que celle amour ne fe mette 8l appaire

A toy noie ne veulx parler fouuent

Pour que dan er ne foit du ыа fcauant

Befoíng nen e ia nc fault que defploye

Ma volunte,car tu congnois ma ploy:

Tu la congnois la mienne intention

Ia nell befoing de faire oftention

(lue plcuñ a Dieu que tu congneulfcs (сине

Le cas pourquoy il Fault que le me dculle

Las quantesfois pour les larmes piteufes

@i de mes yeulx yllbicnt plantureul'es

lay deltournc ma face en aultrc part

Et faict mon pleurs( mes plainétes a рак!

Ai'ïm que cil ne l'e doubtc в: enquiere

Caul'e pourquoy iay il trifle maniere

Ha quantesfois tay еще comptes nouueaula:l

De ceulx qui ont cire amans loyaulx

Et tay nan-e leurs doulccs accointances

Leurs entreprinfes aulTí leurs iouyifanceß

Eten. чтеца? lwplßißr В lwë im. '



‹ 'Quinziefme Epiilre.

-lPiteufement а lors teregardoye '

Souuëtes'f'ois pour mieulx taire 8( celex'

A ton mary,ce dont nofe parler

Me fuis тенте ioyeulx 8C fans tríl'ìeffe

A ce quen En le Falck il ne congnoiÍTe

их recite du cas le contenu

E re pour luy ou pour laultre aduenu

Et fiinñz le~nom daulcun en ceßeehofe

.Mais cell de moy dequi ie prefuppofe

Et pour certain encore ay ie mais Гад

Car iay fouucnt deuant luy contrefaië't

Lhomme enyure fans raifon ne mefure

Affin que ieulTe moyen 8L couuertute

Dafl'ez parler a toy pour dire voir

sans quil fen puilTe en rien apperceuoir

Bien me fouuient,lmoult fut heureufe )heure

Mais trop petite fut pourtant la demeure

`(Luand vne'fois ou tu ne prins aduis

Ton blanc tetin 8C ta рощице vis

Се Ыеп те ñ'il a lheure ta veñure

`>Qui vng bien peu fen trouuit dauenture

Et donna voye B( chemin a mes yeulx

Pour veoír ton fein tant cler 8C recieux

`Lors veíz ta chair,dont or mon `mal engreige

iPlus que ШЕЕ blanche,voire trop'plus quemei

Et tant Fuz lors,en te vo ant il belle (gc

Sua-prins damour ас dar eur lì rebelle

Que ie tombay efuanouy forment

çonlìdere doncquespiquel torment
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Souuëtesfois,cuidant trouuer mes aifes

Q_uand ie regarde ас voy lors que tu bm'fegA

Hermonie ta ñlle tendrement

Ie commence acoup tout promptement

Et apres toy ie la baile ас embraill:

Ce me prolîte 8L ma douleur efface

Souuent ie chante Bt. compte les facons

Des пауз amans par mes trilles chanions

Helas iay veu au moins que ie parloye

A tes feruanres 8( mon cas leur comptoye~

Mais maintenant nofe tenir propos `

Fors en crainte,dont ie pers le repos

Ot pleull a Dieu que dune grand bataille

Ou il у еид gens fors de toute taille

Tu feule feulfes le falaire 8c le pris

Et que'celuy qui mieulxiauroit appris.

Aitournoycr BC qui ne fuiroit туе

Те deuil' auoir pour fa dame BC amye

Sicommc eil qui tant diligenta

Que par courir acquiiì Athalenta

,Ou comme 1111 Hercules fans doubtance

Qui pour auoir lamour 8( laccointance

De la belle (Еде Deyanyra

Vainquit maint monllres,puis a luy la titl

Certainement 1'е а1п11 Ге реид Faire

De toy auoir,doulx me feroit IaFFaire

Tu congnoillrois alors 8( fans rigueur

Que tu es lœuure de mon entier labeur:

Mais ce trauail,8€.,cclle дочке peine.



Quinzi'efme Epiitre.

'Aultres ne moy naurons pour toy Heleinc

(джипе plus doncques fors leulemen: '

'1 e requerir B( prier humblement

Et fans refus.0 belle quil te plaife

Qta la arl-in tes tendres piedz ie baife

0 des спи): Freres la gloire ас lhonneur

’Par qui feroit honnore maint [cigneur

Croy quauee moy temmeneray grand erre

Ou ie mourray pclerin en ta terre

Ma рейх-{пс qui fut de part en part

Oultree au vif par vng amoureux dart

Nell pas blelTee certainement en fainéte

Mais elt pour vray iul'ques au fons тата:

Bien me Iouuient que ma feur CaiTandra

Me ат au long le mal qui maduiendra

Et que feroye en En B( pour la reile

Prins 8C fern dung fubtil dart celeiìe

Et pourcc Helene П eeite amour me vien!

Par vueil diuin 8C quainlì le convient

Ne chail'e pas lì loing de ta penfee

Lamour qui eit par les dieux auancee

Ains pour parfaire mon fouuerain deli!

Par шла obfcure recoy moy en ton lid:

Mais as tu honte ou crainte de ce faire

Oubien au droiét de ton mary forfaire

Si pour cela tu crains,certes Heleine,

Tu es trop ‘fimple,ia ne diray vilaine,

Cuidcs tti ‘eltre il belle 8( il propice

Sans quil y ait en toy ou faulte ou viol`

«hugs-hänmnwfsr
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Changer te fault ta plaii'mte Едите

0u bien conuicnt que ne [oyes li dui-g

Toulìours a eu â( fi aura beaulte

uerre mortelle auecques chalìete

Les dieux fouuent ont leur ioye doubles

@and ilz ont eu leurs plaiiîrs a lemblcg

Etne feul't de Iuppiterlamourcux larcin

Pas tu ne feuifes de pere nee ainiìn

Ne penfe pas eilrefaiéte lì belle

Pour eIìre challe 8C en amour rebelle

Bien vveulx pourtant que chafl'e lors tu foye

Quand te tiendray en ma Cite de Troye

Et que ie foye caufe en elïaict

De tout le mal que iamaís aura ша

Or te iupply doncques que tu parFaces

Mon doulx plaiiïr 8C que point ne ten lalTes

Lheure 8C- le temps le veulr 8( le confene

Car ton mary ell loingtain 8C abfent

Tu cuides bien que cil fache ас congnoiiïc

Celle beaulte dont tu as grand largelTe

En luy as mys ton cueur 8C ta fiance

Comme Ш full plein де fens 8( fcience

Mais tu tabufes 8C bien fort te decoi t

v Car fe il fcauoit 8( ttesbien congnoil oit

La grand valeur dont ell feigneur maillre

Il neul't voulu confentir ne permettre

Te laifl'er feule au pourchas 8: danger

Demoy qui fuis pelerin штанге:

Si mon ardeur doncques 6C ma рати;



Quinziel'me Epifrre.

Ne te peult rëdre enuers moy doulce Затоне

Aumoins te doibt а ce faire efmouuoir

Lheure,le temps,8i loilîr pour tout voir

Biê íömes fxmplcs toy B( moy fans doubtance

Si nous perdons vne telle accointance

Quand pour parfaire поте felicitc

Nous auons loy 8( opportunite

A toy fans plus,il me recommanda

Or Faiétz donc ce quil te commanda

Tu maintenant par ниш: longues 8L' vainesv `

Seule en ton lift fans repos tepourmames

Et ie tout feul zum couche 8( repofe

En ЖЕ рйгеихдтадз amour П орроГе

Fay döcques tant quand lheure ell opportune

Que ioyc [oit entre nous deux commune

Et que pitie me couche auecque toy

Sans nul таща toy auecques moy

Si ce feul bien 8( ioyeufe aduenture

venir me peult fans faulte 8C fans roupture

Moult me fera icelle nuidì heureufe

Plus que nul iour clere 8( lumineufe

Lors te feray 8l promelTe 8( ferment

Deiìre a iamais humble 8C loyal amant>

Lors te feray maífrreiïe а heritiere"

De mon royaulme ас де ma terre entiere

Et п ne crains 8C point ne ayes peur

Que moindre en foit ton loz 8L ton honneur,A

@and ie tauray de celieu emmenee `

Per moy fera шиит fl _bien тете
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Que ia ton lcueur ne fen'repentira

Se blafme ya fur moy relfortira i

Aultres que moy ont bien dames rauies

Et pour elles en dengier mis leurs vie;

Theieus mefmes te print 8C tc rauit

Мот: 11 fut aife quand a fon gre te veit

-Et fes deux freres de grand nom poITelTeurg

Oferent bien prendre ас rauir deux feurs

»Ie donc feray auec culx mys au nombre

kDes rauiiïeursßt ia ne crains lencombfe

Or le faiétz donc fans у debatre tant

Хау та nefprefie 8C [eure qui te attend

Bien ед де gens Bt dauirons pourueue

De telle certes oncqueimais ne Fut veue

Les auirons 8( le tranquille vent ~

Te poulferont tout acoup bien auant \

Quand tuferas dedans Troye arriuee

Comme Royne tu feras honnorcc

Ceulx qui verrontla doulceur de tes усы]:

Те iugeront vne nymphe des cieulx

Et dira lon pour ta beaulte fans ceil`e

Q_ue tu es certes vne vraye deelTe

Par toutes rues 8t_lieux ou tu yras

Одет fouet' B( liqueur fentiras

es voyes deetes piedz comprimèes

Éeront toutes de fenteurs cmbafmees

Priam mon pere moult ioyeulx en fera

Et de grandz dons 8C prefcns te fera

АЦП). feront certes fans nulle doubt:

O
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Tous mes freres 8i leurs quoy quil leur coul're

Impollible ell que lceulle declairer

Le grand honneur que tu doibs efperee

Car plus auras de bien que par ma lettre

мte fcauroye ot'troyer ne promettre

Nayes la peur quand de moy fera` s prife

Delire par guerre ou bataille reprile

ArnalTe 8C lieue toute Grece hardiment

Son hault pouoir cheualeureufement

Lon a veu prendre Bt rauir maintes damen

Qui пот elle recouurees par armes

Les Traciens prindrent bien lans grand peine

Erithida ñlle du Roy Dathenes

Et toutesfois leur terre 8( region

Ne fut oultree daulcune legion

Bien fceut Iafon prendre 8( rauir Med“

Tant Full ores longneulement gardee

Et toutesl'ois puis quilfen amoura

La chofe ainlì fans uerrc.demoura.

Et celluy mefme T cleus lans doubtanceA

Qui te rauir ola par la vaillance

Prendre Phedra la l-ïlle au Roy de Crethe v

Sans reparer la faulte qui fut так.

En telles chofes pour mon dire abbreger

Plus eltgrandela peur que le danger

Or ainlì foit que our tauoir rauie

Grande bataille cult lors eßre enfuyuie

iay force allez 8( grand nombre de geni

Mes dard; lontrudes lubtilz Sedilich

‘ьд‘отмталпмыыня^__.__„ц
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Ной“ terre eil daul'lï puilTante топике

Е: riche autant voire а plus que la voilre

Ia plus паша Menelaus de cueur

Que moy Paris,ains en (era vainqueur

En ieunes ans quand les be res gardoye

En la foreft aupres dela grand Troya

Ie retiray les vaches 8( thoreaulx

Qaaulcuns larrons peruers 8( defloyaulx

Prendre voulo cnt Ы bien lcsleur'fciz rendrel

Dont pour ce aid* fus nomme Alexandre

En icunes ans iay maintesfois vaincu

Mes compaignons 8c de targe 8l defcu

Et en tous lieux ou ma flcfche tiroyc

le la mettoye tout dxoiŕì ou ie vouloyc

Certes Helene oncquefmais ton mary

Qui de toy ell tant ауте за chery

Ne feit exploit de loz en fa ieunelTe

Trop a en luy de crainte 8l de rnolell'e.4

Tu ne fcez pas certes,corr.bicn ie vaulx

Et lì ignores mes peine s 8i trauaulx.

Or penfe doncques за те croit fans faintil'e

Que par batailletu ne feras requife

Ou fil aduient que pour fes grandz regretz

Menelaus ammblc tous les Grecz
Et quilz viennent deuantTroye combattre

Force le'ra apres le long debatre

Quilz donnent lieux au pouoir de mes дат-(12

Саги-11011: molz B( trop foibles fouldardz.

Aufort pourtant ie nc defdaígnâmye
._ ‚ . e __ .‚ „ . ü

и
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Efmouuoir guerre pour vne telle ату:

Сак аГГе: grand efr le loyer B( pris

Pour faire enclins aux armes tous efpritz'

Е: fr pour toy dilfentions 8C guerres ‘

Sont efleuees en Eloingtaines terres

’Ion nom fera fans fm 8( immortel

@and on verra le cas aduenu tel р

Роцтсе doncquesen ioyeufe efperancc I(

.Appreße toy de partir 8( шпате F'
Е: par a res quand а Troye feras El

Deman e affc2,car certes tu lauras. L1

„Cy Еле la.x'v.Epillre de Paris а Не1епе.Е:

сбтепсе la.xvi.de Helene audiél: Paris._
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Pres que iaya mcsyeulx pre»

fentee

A La tíënelettre de diuers motz

hantee

Et que iay bien le Баш tout

pourpenl'e

Pour que tu l-'euITes dautant recompenfe

lay aduife que сед gloire legiere

Faire ma main enuers toy ellrangiere

Et que де тепдте те[роп1`е а tes cfcriptz

Le mien honneur nen peult едте repris,

Mais dont te vient ce couraige 8C vouloirl~

De tendre a En de vaincre и decepuoir

La loyaulte de femme mariee

@ai ne doibt едте pour nul pris variee.

A5 tu еде ceans holle receu

Pour que де toy fut mon mary deceu

Ед ce la caufe qui en ce lieu tamaine

Pour diffamer de mon loz le demaine.

Es tu venu tant de mers trauerfant

Pour едте а1п11 де топ honneur preil'ant

Аз tu еде recueilly en ma terre

Pour allumer vng feu de fi grand errel'

Tu-as еде receu comme ellranger

Mais doulcement tay voulu-heberger

Quand icy vins,a toy ie men rapporte'

Pas ne trouuas certes clofe la porte.

Grande [croit doncques iniure Faiéte

sul@an Peu!вашdew(шагает
v nl»
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Faignant deltre priue holte 8C amy

'1'u vouldroys eltre decepuant ennemy

'le lcay allezque ma volunte telle

Te fenlblera trclìniulìe 8( rebelle

Et bien diras felon le tien aduis

(дне trop fuis rude В! vilaine en deuis.

Or loye telle comme tu vouldroís dire

Il ne men chault ‚ mais que mon lo: riempire

Impolc moy comme il te plaife nom

Mais que ne perde de vertu le renom

El'. queau vray chafcun congnoilTe 8( fach'

Ogen moy ny a delloyaulte ne tache

Si ma face ей de ioyeufe maniere

Et que ne foye en regard -rude 8C Een

Ma renommee elt clerc 8L fans diŕläme

Et ay vefcu iulques icy lans blafme

Nul aultre na tant fceu parlementer

Ne le l'cauroit de mon honneur vanter.

Parquoy doncques plus fort ie mefuerueílle

Comme ton cueur lclTaye ас traueille

De tel 'courage emprendre 8{ commencer

Quant a moy пей de le recom enfer

Et mesbahys dontlte vient le perance

De polleder mon lift par iouyffance.

Si Thefeus ma rauie aultresfoys

la ne leray plus fubieéte ales loix

Ne lenluyt il pas vne Foys fuz prife

>Que toullours foye a tel mellier appril'e

ватага: ia ne mer: fault mentir '

)n rz'nr-A...„

F11.“

SSE-733
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'voire oultre gre fans point le confentir

A moy ferait le blafme 8( le reprouche

Sil у auoir confentement de bouch e

Mais puis qualors me print par Eaulfete

Cela fe fîit contre m1 volunte А

Iacoit pourtant que peu en amenda

Car il neut pas tout ce quil demanda.

Rendue Fuz acoup ас promptement

Sanslmal fouFFrir Fors la peur ieulement

Par fon elïart quand cil me tint cnclofe

Il me baifa de moy neut aultre chofe

Mais pour certain ta malice intentee

Ne fut pas lors де cela contentez.

Me garde dieu de tomber en ta тат

Cil ne far pas comme toy inhumain

Cil me rendit entiere 8( toute telle

Comme ie Fuz quand ie partis pucelle

Parquoy doncques la Íìennc loyaulte

Doibt donnerloz a ma vírgíníte

Et il qui Futbien ieune 8( debonnaire

Se repentir de telle chol'e Faire

Mais cuydes tu que celluy mait rendue

Pour que ie Full'e a toy Paris vendue

Certes nennyzcar ie na pas vouloir

De faire exploit dont eulTes pis auoir

Et ne veulx pas que pour toy diîliamee

Soit en tous lieux ma :halle renommee

Iacoi't pourtant que ne te veulx blafmer

Dont il te plaift me cherir ас aymár i"

щ
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Car trop certes ingrata ie feroye

Pour bien vouloir lì mal ie te vouloye

Mais que lamour que tu metz en знал:

Soit bien certaine 8( non icëtee au vent

De cela vient ma peur 8( crainte toute

Non que de toy ie me тете ou doubt:

Et que tresbíen ne fache pour certain

Quel ей та face fans auoir сцен: lianltain,"4

Mais cela diz pource que doulx langaíge

A ieunes dames Faiöt fouuent du dommaige~

Е: par trop croire es legieres parolles

Sont maintesfoys deceues pauures folles

Car en voz ат: ny a en verite

Ne foy ne loy ne brin de loyaulte

Si maintes femmes pechent 8( font honníes.

Par leurs faultes 8€ de vertus bannies

Si quen ей bien petit a brefparler

Quan Гсеий сЬайез 8( bonnes appeller

@i gardera tant fait il or grand maiftre

Que ie foye bonne lì telle ie veulx ейге

la ne me puis excufer de ce faiét

Sur ignorance ou erreur en effe-¿t

Ia ne pourroye excufe mettre en nombre

(для Гсецй donner au -vicc fuellie ou vmbre

'l'u meéìzen Гак: tes anciens parens

Qui par prouefl'e ont elle apparent

Et exaulces ta noble geníture

Ton ro al nom ta pourpenfee natul'el

Et me priíes fans aulcuqeraifmg

l

Az
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Lhonneur,le loz 8( la mienne maifon

Laquelle nell pas moindre en fa haulgeflë

Que la tienne,ne dobfcure noblell'e

Pas ne l`ont moindres les miens progeniteurg

Que tes anceílres peres 8( geniteurs

Et iacoit or quall'ez penfe 8( croye

Que moult grand foit le royaulme de Troyc

Pas moins pourtant nellime ne ne tiens

Nollre fceptre que tu celluy des tiensf

Si celle terre ell moins riche 8( feconde

Que de Troye 8( que tant ny abonde

De peuple ou gens moindre y efr le danger

Car ton pays elt rude вдетая er

Taflettre ell pleine de grands ons 8( promel'q

es

De belles ol'fres,de trefors 8( richelTes

voire ailëz grandes pour vaincre 8( десерт

uoir

Toutes dames 8( leurs cueur efmouuoir

Mais de ma part quand ie vouldroye mettre

Honneur au vent 8( a toy men demettre '

Plus le Feroye pour ta beaulte Inns plus

Que pour tes biens ne pour tout le lurpluo

Et pour certain iauray toulîours enuie '

Del'tre appellee bonne toute ma vie

Si ce propos me change croy pour vray

Que toy feul plus que tes biens ie fuiurayA

LoŕFre pourtant de tes biens ne rel-'ui'e

kennissen sus sees essiifdiínerës .
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Car on ne doibt reFufer nullement

Се quon donne par honneur doulcemen!

Et tout Cela toutesFoys peu me donne

Mais toute ioye к ршйг habandonne

Quand ie rccorde en mon entendement

Que tu maymes fi trefparl'aièìement

'Et que tu diz que ie (uis :auf: feulle

Donr il conuient quetant ton cueur Ге dueílle

Et que tu as тише rant demcr `

Pour me complaire obeyr ас amer.

Сюу pour certain quand mon oeil te regarde

Ie ne гала: point femblant dy prendre garde

Mais touresfoys de moy [ont compaflìz

Teus tes geiles Bl tous tes та: afl'ez

Si que pour vray ta doulce contenance

Dctient mon'cueur en piteufe fouffrance

Souuent tay veu и plaindre 8( foufpirer

Cela faifoit ma douleur empirer

Et maintesfoys quand а table beuuoye

Faignant penfer ailleurs iapperceuoye

Que tu prenorycs ma couppe'tout expres

Pour boire certes mon demeurant apres.

Las quantcsfoys iay note tes manieres

Et tes regards figniíîans prieres

Si que les yculx а piric pretendans

Me Faifoyent bien certaine du dedans

Е t moult craignoye quafïeâ'ion volage

Manifeûaíì а топ mary louurage

Sar bonnement gu ne fcauoys tenir
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Ton cueur daller Bc ton oeil de venir

Dont moult foulxent de crainte ful-mont“

Couleur vermeille melì aux ioues топи-е.

Souuent ay dict a voix ball'e 8( contrainék

Сей homme la de rien na honte ас crainCte

Etlì ielay forment dic't Ы peiife

Point ne cuyde tant auoir of-Fenfe

Car il efr vray B( l'ouuenr tay ie veu

A table allîs efcripre au delpourueu

De la poináte dung glaiue ou daultre chore

wLa diuiiïon de Paris

Ce mot icy,La ей mamour enclofe

Et bien penloye que cela fa .lrelToit

A'moy fans plus ou mon cueur me decoîpt

Mais toutesîoys par femblans te monl'lroye

Que pas ainlì croire ne le vouloye

(we diray plusttant Fort me guerroyerent

Tes doulx attraitìz tout mon [ens aucuglerët

Et tant pour vray que iapprins a parler

A toy par lignes fans plus dillimuler

Certainementfe-ieuffe elle fubieéte

A tel deliŕì 8( oeuurelî mal шее

Allez pouuoye efìre foubdainement

vaincue 8( prinfe par ton blanfli'il'ement

' AlTez Fut doulce ta parolle 8( benigne

_Pour toll me rendre a ton amour encline

' Tant у a que ta ‘loyaulte en fomme

PalTe SC-eiccede loyaulte de tout homme

Dont mainte femme acoup E( de leger
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Pourroit mettre lon cueur en tol (danger

Mais trop mieulx vault que tu en ayes vne

Par loyal droict non par vo e importune

Qui [oit ta femme 8( toy le ien mary

Que pour tamer aultre еий 1е cueur marry

Е: де ma partplus me vault 8C mieulx ame

Que ainlï l`oi t que pour toy ieull`e blalme

Et pource donc monllre toy vertueux

Ne foyer tant damour affectueux

Et ne шей: point en femme ton courage

Tant Год: belle ou de noble parage

Car сей vertu,v0íre digne a choillt

De labñenir dung delire plailîr

Aultres que toy mont bien voulul 8( vuellent

Е: де tel mal comme le tien Ге deullent

Pas nes tu feul ce peulx tu bien fcauoir

Qui ait tafche la mienne grace auoir

Aultres ont yeulx pour veoir 8C pour com

gnoillre '

Е: pour faire leur femblant apparoillre

‘Iu ne voys pas plus cler ie le te dy

Quaultres gens font,mais tu es plus hardy

Tu nas le cueur damour plus ententiue

Mais ta parolle ell doulce ас attrait'tiue

lQue pleul't a dieu quainfr fuit aduenu

(шеи ее pays tu feull'es lors venuI

Qland au premier a marier ielloye

Lors qua nul aultre la foy promis nauoye

{щит вдовеще de 5139355? еще
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Qui pour mauoir bien furent швец:

Mais lì ieulTe eu lors de toy conguoill'ançe

Aultre que toy nen cult eu iouleance

Et enit elle en chalìeau ou en ville

le teulTe prins 8( choylì entre mille.

Or me pardonne Menelaus pourtant

Si iay failly ВСЕ ien ay diŕt tant

Mais pour certain ie l'uis or polTeil'ee

Par aultre main a qui ie fuis vouee

Tu es venu trop tard dont or entends

Pour obtenirla ioye ou tu pretends

Ton efperance fut trop rarde 8( trop lente

Pour paruenir au gre de ton entente

.Aultre iouylì 8( tient a fon plaiñr

La chofe au monde ou plus elt ton dellr

Combien pourtant que aum ia naduienne

I(luc iaye au cueur nul vouloir delire tienne

Pour defdaígner le mien Menelaus

Car au premier tout mon efpoir la enz

A celluy fuis fans force ne contrainéte

Amour loyalle my rend ferue 8( elìrainde.

Et pource donc celTe de tormenter

lVla poiötrine par ton parlementer

Ne vueilles pas donner en“nuy pourtant

A celle la que tu dis aymer rant ,

Mais laiiTe en paix mon ша 8( ma fortune

Qui ma donnevie ail'ez opportune

Et plus ne rafche par ta fubbilite

_Dauoir le pris de mon honneitete.



Seiziefme Epíllu

’l'u dis amy que venus la deelTe ~.

Ta de moy ша deliurance 8( promelfe

Et que tu veiz en yde la forell

Les troys nimphes par qui vint ton acque!!

Lune te fill de royaulme ou empire

Offre 8( prelent pour en demourer lîrc

La feconde te promíll pour tout под:

Toute vertu fa ience 8( fcauoir

Et la tierce te ill a voix certaine

Iuge pour moy 8( tu auras Heleine

Mais toutesfoys ie ne croy nullement

Que point vouilìlîent deflbubz ton iugememr

Se foubmettre les dieux ne les deelTes

Pour declarer leurs beaultez 8( noblelTes

Full il ainlì lì ne le croy ie pas

Que pour auoir elle iuge du cas

VAye elle mile aumoins comme ie penl'e

Seulle entre tant pris de ta tecompenfe.

Pas nc prelume ma foi tune ou beaulte

Si' trefgrande que ie l'eulle аус ейе

Prifr 8( choylle pour demourer en fiamme

Riche loyer а vng li paxFAiů homme

Ат: furl'ill [e ie fuis ас remains

Trouuee helle du regard des humains

Et que mon loz namendrill ne ne change

Sans que les dieux Patent de moy louenge. .

Mais ne mcn ehault car ie prendray юный,

Tes loucngcsa bon gre 8( tes сна:

Et iacoit or que tant nc [oye helle

_Comme gu dis bien ypuldroye eilte telle,

SHUZWZw/ognevìrìnHHH-H„.
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Si te fupply 8C te requiers pourtant ‚т

Que contre moy tu ne fois mal content `

Si de leger ie ne tay voulu croire 1 e

Car on Faict bien chofes Fainéìes a croire

Et moult fouuent comme allez iapperco у

En grandes chofes default romelTe 8i foy,

Pour deux cauies iay íoye elect-able

Lune lï ell que ie fuis aggreable

Et ellimee parla dame Venus

Laultre raifon des plailîrs aducnus

Cell quil ta pleu apres tant de promei'l'e's

A toy-faidtes par icclles` deelTes

Mettre a defdaing tout trefor 8( auoir

Pour feulemcnt ma bonne grace auoir

Si que pour vray lhonneur 8C lauantage

quon-te vouloir deliurer en partage

Full de luno ou de dame Palas

Ne ta tant pleu que de moy le foulas

Bien appert donc que tu me tienslplus Шея-щ.

Ne que vertu ne que richelTe-entiere '

Dont trop feroye dure en cueur en eFFeék

Si ie naymoye vng amy l`i parfaiót.

Mais croy pour vray que pas ne fuis lì dure

Comme tu penl'es ne de Here nature `

Mais 1ау doubte dauoir fur toute rien

Cil qui ne peult a grand peine ellre шут!

Се feroit chofe inutile 8( trop vaine

De labourer le graiiier 8( laraine

011 tous lcs iours raue [с vignt acueillir`
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v0n nen fcauroit grand proffit recueillir

`Car le lieu mefmes trop peu fertil repugne

\Quon ne tirait de la femence aulcune

-le fuis trop rude Bt lîmple pour tout veoir

`Pour nulz amants tromper 8( decepuoir

Е: те foit dieu tefmoíng П iour de vie

‘Den fraulder nulz ieu talent ne enuie х

Si ie tefcrips ores priueement

Е: que te mande par lettre entierement

Ma volunte,ce гага: pour fatisfaire

A la defcharge de ton piteux affaire.

yHelas moult lont heureux pour abreger

'Ceulx la qui ontleur ioye fans danger

lvIe fuis ieune non lachant telle chofe

Moult grand peril y penl'e B( prefrâppofe

Dont celle crainte du dommage a uenir

' Me garde certes a toy feul-me tenir.

YOrcs remains troublee 8( elperdue

Puis ca,puis la troublce 8( confondue

Е: lì me lemble quen toutes pars 8( lieux

Sur moy regardent de tous hommes les yeulx

Е: non lans caufe ien ay vergongne 8( honte

Car maintes gens en tiennent ia leur compte

Е: par mes femmes a Гсец puis de temps

¿we maintz parlent ЦЕНЕ: ou ш pretends

~Or donc amy lì tu nas en courage

Dhabandonner ce гаке 8( сей ouurage

“vueilles aumoíus vng peu dillimuler

Pour le meídirc des gens adniehiller.

/
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’11u le peulx faire, 8( pour tel chofe ahah-e

Secretement te delduyre 8( esbatre

Iayliberte, mais non pas la plusgrande

Pour parfaire ce que mon cueur demande:

Car iafoit or queman mary loit loing

vier conuient de raifon au befoin

Songneuie charge 8( diligent affaire

fLont compelle lì grand voyaige faire,"

Et quand ie vy au partir quil elloit

Doubteux daller 8( forment farrelîoiß,>

Lors ie luy dis, befoing ей que tu ailles:

Mais reuiens toil 8( gardes que падшее.

Quand ieuz ce diet moult Fut aile'8( сопим;

1l me baila, 8( fen partit a tant

En me diiant,ie te pry quil te plaife

-Ceans traidter le mien Ьойе a fon aile,

Et que leltar 8( ("ат de la maifon

Soit gouuerne 8( conduiét par гадят, л

Cela me dill dont ieuz talent de rire

Quand luy ouys toutes ces chofes dire,Y

Et ne luy [ceu que relpondre en effett

Fors feulement,amy il fera гаке.

Si mon mary doncques que ie regrette

Sen ей alle loing au pays de Chi-ete,

Ne fenfuyt pas que iaye le pouoir

De parfaire de tous рота: ton vouloir

Sil ей abfent lì ay ie [eure garde

Et oeil fur moy qui tresbien y regarde.

Нега: tu pas que grans princes Btrroys
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Sont obeys pres ou loing par leurs droid'zi

Puis daultre part ie crains auffi 8( доны:

Male bouche qui de pres nous elcoutg;

Car datant plus que de toy fuys longe

Plus doy tenir chere ma renommee

Ne tesb'ahïs lì feulle auecques toy

Menelaus fell ellongne de moy

Ce a il ша ayant bonne ñance

Deluy 8( moy 86de пойте aliance„

Et bien certain que ne vouldroye myr

Ellre iamaís давнее que luy amye

L'a beaulte mienne luy a donne maint fou!

Occalïon де faire a moy feiour,

Et bien а eu matiere 8( iulle caufe

De fe tenir pres de moy longue paufe,I

Mais il a eu fiance daultre part

A loyaulte dont vraye amour depart.

'I'u dis am que le temps кирас:

Q_uauons i leur deperill 8C»fe palle, _

Et me requiers de faire ton plaillr

Tandis quauons lheure 8( le loilîr,

Et ie le veulx 8( lì crains dele faire

Tant me femble difficile laffaire.

Encores nay bonnement aduife ‹

Si tu doibs ellre ouy ou reñ'ul'e, `

Encores ell en doubte ma penfee

Si par moy doibt ta voix eilte exaulcec,

Bien confidere mon mary ellrc abfent

Щи; депеш; шва сиз!“ Prius QE fea@

` î
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Hetitei'ldanfime ie peult турист

Et puis aulTi ie voy que tu re ofes

Seul en ton lift Banny de dou ces choiës,

Ta grand beaulte me rend ас trille 8( l;1¢»f[;pma`d

Е: la mienne ie croy tc faiöt de шейхи, Y

Mes pëfees 8( les veillees nuyctz

Logent en moy vng milion dennuys~

@and feule gis de trauail adiournee,

le penfe a ce quauons dict la iournee,

Е: lì recorde en mon entendement

Ton doulxlparler 8( humble traiŕtementv

Ie Рейну, 8( fuis femme alïolee„

Si ie ne fuis par raifon confolee,„ _

le net_fcay plusfqui me lgarde 8eme tient`

Fors eulement crainc'te qui me detient,

Que pleulì a Dieuque tu'peulTes contraindre:

Mon cueur a ce o'u le tien veult attaindre,

Е: ‘quen toy feuftpouoii" de demander

Ce dont tu veulxpar requelìe amender,

Car lors feror't ma flmpleil'e excufce,

Et ma viefans vitupere vl'ee,

Certes Parisie te prometz“ 8( iure

A plulìeurs ст violence B( iniure,

0r ainli'Feuft'de toy en mon endroiét

Aultre moyen lors querir ne Fauldroi'l',` ‚

Helas amyquand tout enfe 8( aduife

Laill'e ton cueur iouyr е ta Franchife,

Et ce pendant que lamour ell nouuclle

Deporte ten, 8C la lailTe pour telle,

.Pfiff
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:Pour bien peu deau quon y face toucher,<

Arnout nell pas cert„\ine,ains louuent change;

Е: mefmement celle dung homme elli-ange

Ainlî quilz vont 8i quilz viennent Гением,

АиГй ысъ certes leur amour comme vent,

Е: lors quon cuyde que mieulx ей аГГеигее

Е: moinselt ferme в: plus defefperee, .

Ylïphile le pourroit tefmoigner

De quilalon Ге voulut ellongner,

Aull'i Feroit la bien pauure Adryane

Que Theleus laiiTa en Fr grand peine,

Pas ne furent tenus parleurs amys

A elles deux les conuenans promis,

l‘Et il ditlon que tu en as aymec

‘Vne long temps 8( dame reclamee

Dont maintenant ne veulx ouyr parler

Ie lay ouye Zenone appeller

Ie rens le cas que deformais tu Falles

Bon 8( loyal, 8( que tu me deceull'es,

Sine peulx tu longuement arreller:

Car du retour tes gens te font halter,

Ia commencent voilles drelTer 8C tendre
Pour droiét a Troye voye 8( cliemin reprëdre,

Е: quand enlemble toy 8L moy nous parlons

Е: que la nuiét deliree attendons,

Le vent Ге tourne 8( a ton vueil Ге drell'e

Pour te mener hors du pays de Grece,

13: pourcc donc quand toy 8( moy vouldrions

Не: plaihrs prendre 8( que la nous vifndrons

цюынж...._.._._4
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Nol'tre emptinfe demourroit impari-'aide

Et ne feroit lœuure que-a moytie faiéte:

Lors l'en yroit ma mour desheritee

Piteufement au vent mifc 8( ieóteez

Q Mais te fuyuiray ie comme tu demandez

Pour aller veoir tes richeilës й grandes

Yray ic a Troye maintenant auec toy

Pour ейге lille de Priam le grand roy,

Certainement li peu ne crains 8( doubte'

La renommec a qui Foy on adioulte

Que ie voullìil'e lallce confentir

Bien men deburoys cherement repentir,

Plas ne veulx certes la terre Faire honnye

De lïgrand crime, car raifon me le nye,

y Siiele Faic'tz que dirontles Spartaines, 4 А

Ceulx Dachaye 8( daultres lieux loingtains,

' Mais lì ce cas ie confens 8( odh'oye

Que diront cenlx Daiie,8( mais de Troye

A ton aduis ton pere quen dira

Ne mais ta mere quand aull'i le fcaura,

Et tant de Freres que tu as quen diront

y Etmais tes feursl'adroiöt me mauldiront,

n, Et toymel'mes par temps ou intervalle

5 Doubteras moult que ne ioye loyalle,

EtШ vient nulz eilrangiers ou pallans

‹ Quiveoir me viennent ainlì que cognoill'ans;v

f Tu y prendras defplaiiîr, 8( peult ейге

‚из O`ue ialoulïe Fera ta douleur croillre '

для, .giant tu pourras a lhcure fans celer„
u ’i""““"" ""` Büli
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Melchante Femme 8( faulfe`mappelle15 ‘ "

Lors ne pourroye mon excufe deifaire

La folie que tu mauroys faiöt faire,

fla acluicngne doncques que tu te mocques

Pour laduenir du mal ou me prouocques

Pluilofl fe puilTe Копь: moy la terre спит}:

-Que iufques la me vueilles defcouurir,
Tu me prometz grans threfors a merueillee,l

Pompeufes tobbes, 8( blanches 8( vermgillgg

AlTez peulx tu 8( promettre 8( donner:

Mais ie te pry vueilcs moy pardonner,

Car tant ne prife ta gloire fortunee

Comme ie Рати: la terre ou ie Гну; nee

Le mien pays me detient 8( me plaiíl

Tout aultre lieu mcnnuye B( meidefplailt,

Si анкету ielloye tranl`portee

Par qui feroye en En reconfortee,

Et й iauoyc mal ou aduerlîte

A qui feroit mon ennuy recite,

Ou pourray le querir parens ne'freres

Pour leur compter mcs douleurs trop шпага—д

Bien me cloibt il a prefent fouuenir, ‘

Allin que pas ne me puill'e adm-nir,

Comment lafon a luy mena Medee,

Laquelle eñoitfongneufemcnt gardce

Bien- luy promill pourmieulx la decepuoìr

Corps, terres,biens,voíre tout-fon auoir,

Mais peu de temps Ей celle a luy demeure

(Q_ui la chalïa,.dontl’ut_moult шве lheute

„mr-w„n^»«~«^>^._«._^,_._._.._.
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:Et lexpella ari loing de fa mail'on,

ÀOr me refponds li cela fut raifon,

Pas ne tŕouua fes amys ne paren;

A celle Fois pour luy eiìre garans,

-Bi'en deuil cognoillre que moult eiloi't deceua,`

«Car en nul lieu ne peult eitre receue:

Certes Medee ne penloit au premier

Que lafon fuit de mentir coullumier,

Е: де ma part pas ne croy ne ne peni'e

шип toy у ayt 11 grande deceuance, l

Mais maintesfois bien dire le comiient

Le contraire de ce quon cuyde aduient,

Е: ша1т2 vaiû'eaulx qui ont vent agreable

Au deiloger en mer doulce B( штат

De grans dangers font en En rencontrez

Quand bien auant font en la merrentrez,

Puis daultre part ma penfee [e plonge

Et farreile Гвинеи: au piteux longe

Que ñil ta mere que moult fort luy toucha,

Aduis luy fut quand de toy v accoucha

Оде delle leoit vne torche allumee,

Par qui elìoit la terre coniumec,

le crains auilî les plainétes 8( les cris Y д

Que les deliins difent par leurs efcriptz,

Cell afl'ai oir que Troye Stia'richeiie

Ari'e dollar eitre par feu venant de Grece

Side venus tu as port 8( Faueur,

Les aultres deuxte feront grand riguwr

:Situ as де lunela grace acquifeP

iiu
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Les aultres deux en feront a leurv guile,

Tu as mis lune en fouuerain degre,
Les aultres поп: celle fentence a gre,Y ’

Parquoy fuis feure que fil fault que men aille

Auecques toy, lenenluyura bataille,

Е: len yront par glaiues 8( clamours,

Pitcul'ement mes dolentes amours:

Mais cuydes tu que mon mary ne ceulx

De ma lignee Feull'ent lors parelfeux

De pourchalTer celle iniure a eulx Faiâe

Quand auec toy me feroye retraiâe,

'Eu dis 8( comptes que tu feroys merueilles,

Е: quen toy lont proueil'cs nompareílles:

Mais bien monllre ta face 8( tes doulx yeulx

Que aultre mell'ier que guerre te Не: тЕешх.

Plus ей fubieáte ta contenance telle

A bien aymer qua bataille mortelle,

Laill'e doneques aux gens cheualeurcuz

Le Мс: де guerre qui ей aduentureux,

Е: toy Paris prens damour la baniere:

Car pourcertain bien te liet la maniere,

Laill'e a Hector de uerre les debatz

Retiens pour toy es dames les esbatz,

Plus y feras par ta doulce requelte, h

Que par glaiues ou armes en conquelle,

Шт veulx tu donc cher amy qua ie die,

Las li ielloye alTez leute 8C ardie,

Iaccompliroye la tienne volunte:

Mais par crainéte le vouloir melt olle,

‚

‘__
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 Ее peult ейге que quelque foysla crainâr.

(их! еп mon cueur ей fen-ee ас em rainéìe

Me Шй'ега, lors en amour parfaiëc,

Хе me rendi-ay ta ferne Бс ta fubiec'tc

Ail'ez cognois, ail'cz fcay 8( entens ‘

Le tien vouloir, 8( la ñ'n ou tu tends

Tu deiîres quen fecrette afremblee

Ta iaye foít a la mienne доцЫее,

Et que puimons noz deux спет-5 aiTortír

En vray amour fans iamais дерзнёт:

Mais trop font certes haih'ues tes facons,

Encores font trop tendres tes moiifons,

Encores ней feurementafíïgnee

La tienne amour ne bien enracinee,

La longue attente ß( vng рец де demeure

Те pourra mieulx valoir а vne aultre heure,

Or ей ail'ez 8{ plus ne fen dira

La miennelettre,mais a tant En fera

Le demeuxjant pourias a plain (сапой:

Par mes deux fémes lefquelles pour tout veoir

Scauent du tout mon vueil 8( mon entente,

Si te [apply que де се te contente.

‘ICY Ene la .xvi, Epiih'e de Helene а

Paris

(IIEt commence la ‚на, ЕРШ“ де Lm!dei@ Em ‘ “ "и" ~~
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Alut tenuoye ores parcelle lettre

Cil qui vouldroit auecques toy

ien ellre

Qui tant delire ta grace recla

mer:

Mais trop len garde 1a tempefìe

dela mer -

Si terequiert laill`e courroux 8( yte

Et quil te plaife ce prefent el'criptlite

Que pleuil a Dieu queieullfe le pouoir

Commeie veulx, fouuent te recepuoír,

Mais fortune mell tant dure ас contraire

{ша 1е пе puis deuers to me retraite

Ne voy tu pas le temps pluuieux

»Qui лиц? не iour ne cell'e en tous Не“:

`i
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'Ne voy tu pas la mer' impetueul'e

'Si trefefmeue 8( lì fort perilleufe

Si qua peine on la l'cauroit palier

En leur-ete tant le fceuit auancer

ïlay daduenture trouue fur le riua e

Vn nautonni'er,lequel ie tiens a gage

Q_ui fen alloit,pour les alïaires liens

Droitl: a Fellos la ville ou tul tiens

A cil baillay celte epiltre prefente

Feablement par qui la te preferite

Et pour certain ie cuiday lors monter

Dedens ~l`a nef pour mieulx diligente:

Añîn que toll full a gaing ou a perte

Ma ioye fuit par te veoir recouuerte

Mais en ce рота: quil milt la voille au vent

Pour pall'er oultre B( pour tirer auant

Iapperceu lors fur les murs de la ville

Des gens fans ñ'n que ie cruy plus de mille

mii regardoient le mal qui aduenir

Lors‘ me pourroit pour aller ас venir

Parquo vouluz me retirer arriere

Pour mieulx celer ma pitt-ríe maniere

Е: que nelvng napperceulì ne ne veilt

La grand amour qui de toy me rauilt

Car lì ieulTe la mer ainlï palfee

Lon сытой fceu la En de ma penl'ee

Dont ie me mis a el'crípre 8( trall'er

A .celte lettre quete veulx adrefïer
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Dilant vaten,o lettre tant hcureul'e

Deuers la plus du monde auantageufe

Tant ei`t begnin fon accueil8( humain

De qui feras recueillie enla mam

Et peult elìre que pourr mieulx a fon aiû.'

Te veoir 8( lire fauldra quellete baife

Car pour oller le fil dont es liee

Fault quel fayrle de fa dent delliee

Telles parolles ie prononcay tout bas

En recordant noz primerains esbatz

Le demeurant ma main la mis en свищ-е

De cell elcript qui a toy le defcœuure

Mais mieulx pourtant aymetoye employer

lcelle main corps 8( membres'ployer

A trauerfer a nous la met profonde

@e delcripre le dueil ou ie me fonde

Et cle palier le perilleux danger

Pour auec toy doulcement me loger

Si que les eaues tant de fois trauerlees

Fuil'ent ores par mon labeur pall'ees

Et ma'main certes ei't mieulx apprife 8C duide

A me donner par mer voye 8( conduiéì-e

Et a nager pour fouuent te reuoir

Quelle neit pas deferipre pour tout voir

Combien que ores elle eil miníltre 8( ferue

De ma penfee ou fault quelle me (еще

Et par elle me conuient declairer

Le defplaiiîr ou ie puis demourer

ёсвчШ:жажда ferrau@ .reuma
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Que ciel 8( mer par tempciìe faffemble f

Biê тей aduis que plus dung_an y а

Qne tous les iours ce Байт continua `.`

El: depuis nay dormy vne Ген]: heure

Tant leiperít 8( 1е mien cueur labeure

Souuent тете: fur pierre ou dur rocher

Moult deiìrant que te fceulTe approche,

Et regarde де trop piteux vifagc

Le tien chaiìeaußon port,8C t0n village

Et quand ne puis le corps oultre paire:

La volunte lì ne fen peult pail'er

Si que le cueur fen va tout droiëì B( tire

Infques а toy,ainiì comme rl deÍìre,

Souuentesfois au trauail qui me nuit

Deuers la place regarde а clere пике

Lors iappercoy de loing parla {шейхе

'La lumiere qui au dedcns peult ейге

Е: voy luyre chandelles 8L flambeaulx

Las telz esbxtz ne me fcmblët pas beaulx

Е: П ores clarte пей apperceue

Aíniî le cuide,dont ma veue ей десеце

Plus де troys fois ie me fuis mys tout nud

идёте ma robbe fur le grauíer menu

Pour pachr oultre la mer tant Fuß diueŕfe

Mais peur 8( crainte y mettait controuerfe

Et quand a leau vng реи ie me poulfay

Pour la tempeile,a l-'remir commëcay

Si que la mer impetuzufc 8( rude

Milt еп mon cueur grande folicitude
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Et en ce poinól que ie vouloye nager: . . ‚\

Leau furundant me cuida dommage:

О vent fur tous a moy impiteable

Pourquoy mes tu en tout ñ mal папаша

Ne que gaignes a me perfecuter

Et de ma ioye ll fort me debouter

Saehespour vray que quand par lair tanterre.

Faiélz a moy feul 8( non а la mer guerr¢~

Que ferois tu, Boreas refpondz moy,

Si bien neltoit amour congneue de roy

Car iacoit or que la tienne nature

Soit remplie de poignant: froidure

Si as tu certes le feu damours fenty

Et a aymer doulcement conlen

Bien le pourroit telmoígner Orit ie

A qui iamais ne fut ta foy mentye

Saulcun vouloit maintenant empefcher

Q_ue де ta dame ne peulTes approcher

Pour en auoir la íoye deliree

Allez leroit ta contenance yree

Et ne pourroye (сайт aulcunement

Те! dellourbier ne tel empefchement

Yardonne moy doncques 8( or menuoye

vent plus Ганс?pour toll me mettre en voye

Е: ne vueilles de ta rigueur vier

Се que ie veulx nell pas a вы“

Сей temps perdu,a celluy ne chaultguiereŕ

Bt lì murmure en oyant и priere "

Page siriane il завидятдетище

` .n
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Les grandes eaues par doulcement vanter?

0r Рай icy pour ouyr mes querelles '

Cil Dedalus a feslegieres ¿elles

E t quil luy pleulì au befoing les preñer'

Bour oultre mer acoup me rranfporter

Iacoit pourtant,comme dient maint hommes .

Bien pres du lieu 8C du dangier nous fommes

Ou Ycarus le lien lïlz [e noya

Par non crolre,dont mal fe conuo a

Mais pour certain,lï iauoys la pui ance

le me mettroye en bonne diligence

Et ne craindroye mon corps endommager

Pour haalt voler ou our bien Fort nager

Puis quainlî eff que :ge ce bien ie neufe

thuau parfaire vent вопиет me refufe

Ie penfe au moms 86 en mon cueur redu s

Noz feuz plailìrs в: noz palTez deduytz

Et moult me plailì icculx coucher 8( mettre — и

Pitcul'ement en celte mienne lettre

Premier ie penfe comment ie`men party

Валит obfcure Iîxyuant le tien party

Et men yff'yfhors la maifonmon pere

Ppur parucnir au plailïr que iel'pere

Au port men vins,la ieŕèay a lcfcart

Robbe,pourpoínt pour tirer aultre part

Lors commencay a la mercy des vndes

Ieâex' mon corps dedens eaues profondes. г

Erme ayder de mes bras nö appris

диезшнурах¿wir ins за Prie»
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La Lune fut defclairer coußumiere

'Qui me donna vne trcfgrand lumiere

ht me donna tel clartc 8( lueur

-Quíl ouy pleuñ еще compaigne a mon labeur -

Lots dueil piteux vers elle me retourne

винцо dame qui au мы: ciel feioume

Donne faueur a ce раните раП'ап!

Et fi fon cueur damour анаша [e (ent

Souuiëgne toy B( П noublie'mye

Edymion de qui tu fus amye

Cil eut ton cueur du tout a f4 mercy

Point ne vouldra quil te foit cndurcy

Ne que enuèls moy tu foyes rigoureufe

Vueille donc eilte a mon Баш gracieufe

'Et quil te plaife ton vifaige riant

Tourner vers moy qui tant tc vois priant

Lors que tu,qu damour рте 8( n uie `

Ardent deûr qui cueurs dolês conuie

Те Faifoit bië du ciel defccndre bas

Pour venir prêdre tes plaiiìrs Ы esbatz

Et iacoit or que tu feuiTes deeiïe

AHomme мнет-е te tenait en fa lefl'e

Et te faifoit Edymíon venir

Auecques luy par loyal fouuenír

Or me мес: doncques ayde a cell affaire

Cn' celle la pour qui chemin veult faire

vault bië deeñ'c comblé que humaine fait

Graces te rëdz ii elle me receipt

Mais dirlyieks вила: vertus dicelle

e-I'rirvrc«rsn1»er>1|1>zz<x>wr~¢m».,~4„.^„.._.A
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- Que la bea-ulte dc feme terríënc

т.

  

Certainemët elle ей ртами BC telle

Napproche point uullcmêt ala Пение;

El: пей ра[Гее cn valeur,or me croy

Fors {шита де Venus B( de toy

Et й mon dire ne te femble croyable

Viës auec moy veoir fa facon louable

Car tout autant que ta grande lumiere

Ей еййтее lall'us au ciel premiere

Et que ton ray luylant В: non pareil

PalTe tout aultre apres cil du foleill

Si que pour vray toutesaultrcs planettesv

Ottroyët lieu a'tes clartez й nettes

Semblablemët la dame ou ic me Fonde

Ей plus parfaith que toutes de ce monde

Si tu доны“ en cela nullement

En сей en'dmiët tu ne vois cleremët

Helas,an1ye,lors que ie trauerfoye

 Се bras de met telz motz, ic prononcoye

Leau me portoit par нит fans nul dangen

Tant fut tra nquille 8( paiiìble au nager

Et paroiiToit trefcl'ere 8C opportune

Parle regard ас lueur de la lune

Entëdz pour vray que la nuiů remmbloit.

Gomme iour (Кл-‚доп: mon plaiiìr doubloit:

Le tëps fut doulx,la faifon gtacícufe

Et point попу chofe qui fut paoureufe

Hors feulemët leau qui fe remuoit

Tant.doulcexnêt,comme le corps allait.
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Et dell'us moy voleter ie veoye ~ .je

«Dyfeaulx de mer qui demenoyent grand loye

Si que leurspchantz melodieux 8( doulx

Pour long trauail me donnoyent герои):

Q_ue diraytplusltoll apres comencerent

bles bras ouloir 8( bien fort l'e lafferent

(ar la dillance eiloit grande 8( loingtaine

Pour pallet oultre fans vne griefue peine

Lors tout acoup quand de toy Fuz recors

le ieůay hault dellus leau le mien corps

Tournant alors mon regard a celle heure

Droiél au chafleau ou tu fait'th ta demeure

Si apperceu la clartequi luyíoit

En la фаты-еды moult fort me duyfoit

Et lors ie dys,la ей certes la Hamme

De lardent feu qui mon las cueur entame

En celle tour que ie voy proprement

Ей la lumiere de mon entendement

Lors tout acoup reprins vigueur par force

Et depafler promptement ie mcsforce

Mes bras qui furentlallez par су deuant

furent contens de tirer plus auant

Si que pour vray leau creufe 8( dommageablg

Me fembla lors trefdoulce ас amyable

Et pour oiler le froidquelans mentir

Par alpre mer ie pouoye fentir

leu en mon cueur la Hamme chaleureufe

'Damour parfaiále au befoing vertueufe 

ißt tant plus fort mauance игристые! .
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ï! moins labeur me peult'rompre 8c miner

Et de tant plus que lefperance dì moindre l

Plus delire que ie te puilTe attaindre ‚

Et quand {ау tant pach mer pour tout voir

'Que tu me penlx de loeil apperceuoir

Le tien regard renforce mon courage

Et ne prerendz fors venir au riuage

Et nageant melmes Еду vouloir Sc deiir

De te complaire 8( te donner рыт

Vers toy-ieftendz en te faifant congnoißrc

lQue ie ne veulx Íînon pres de toy 'eñre

~Quand'ru me prins de loing a regarder

Ta nourrilTe te vouloir regarder

venir vers moy pour le recueil me faire

Mais ía pourtant ne iceut ton vueil retrair'e

Ce veiz ie bien quaeoup de ton chaůeau

Par delir vins iufques a Heur de lean

Et tu ne fceuz :donc propos tenir '
hone trop grande Eli' ta voix retenir

Tu doulcement faz de moy ernbrall'ee

De me baifer neftoys mye laffee
vIceulx bailìersglì treldoulx 8( plaifans

Vvenuz de roy lì :Royen: [птица

Pour contenter les plus grandzperfonnagcs

Qui oncques furent íamaisveu'z en nulz газе:

Et lì te pleut tant fuz doulce 8€ benigne 

Loyalle amante ас а pitie enclins

Le tien manteau одет B( defpouiller v

Совмин—топ corps que mer на тошни

п



Dixfeptiei'me ~Epiilre

В: Feiz lecher mes cheueulx que les vncles

Auoyët mouillez dedës les eaues proEonde;

Q_ue diray pluslrantoil certes apres

Approchafmes de ton chaíìeau plus pres

E: fus receu,bië Fault que ie remëbre

Moult doulcemët en ta paree chambre.,

Trop long Гиена ne pourroye pas

Bien испек nolìre amoureux~1'¢.'pais`

La nuiét plaifant fans propos eßongner

Et lamour mefmes le pourroit tefmoigner

AuiTi feroit la darte 8L lumiere .

Qn: veizde loing en celle ища premiere,

Et nous tous deux ii biê femmes тесак:т

Eouons pëfer le plaiíîr queufmes lors,

Lequel feroit a nombrar difficile

`Autant ou plus queleau de mer mobile'V

`Età-quand lheure du partir fapprorhoit`

Et que le iour ia poignant empefchoit

Мойте deduyt ас ioye commëcce

Chafcun tal'choit au gre de fa pëfee

Faire contët [a partie a En pris

Si que lung laultre damour ne fut repris .‚

Las en tel ioye E( a tel accoíntancc

Laube duiour facheminc Sivfauance

Ia commëcoit lefloille du matin

Chaiïer lombre de loblîcur vefpertin

Et lors nous deux gifans en trifle coucliisI

Rël-'orceafmes bailiers de попке bouche

lïauuomplaignans П que славит тешат

,4M
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"Dequoy-la'nuiët й peu де temps durcit

En tel affaire vint vers nous la uourn'lTe

Qui lors me dill que eiloit temps que feill'e

Diligence daller,quoy quil en fort

Et que le iour ia luyre commencoit

Lors me 1euay,en trop piteux vifage'

Et men allay au port ас au nuage

Laillant la tour qui П fort me duxfoit

-Ou mon plaifir entierement gifuit

Ainiì Eimes piteufe departie

Pleurant lung laultre vng chafcun fa partit

Tout droict men vins pour repalTer la met

Eilongnant celle que tant fouloye aymer

Et tant que fceu mes yeulx vers toy «Rendre»

Garde nauoye en aultre lieu entendre

BrieFau retour aduis certes meiloit

'Clue contre moy leau de mer reiiftoit

Ь: moult fouuent forment periclitoye

Qpi au venir й Ьоп nageur ейоуе

Qui pourroit croire tant fut grand mon тезке:

Et mon delîr enucrs toy П iccret

@e oultre mon gre en mon pais alloye

Aultre feiour Fors le tien nc vouloye

Et pour ccrtain,contre m1 volunte

Suis demeurant en ma haulte cite

Helas pourquoy,nous qui femmes vnis

Dung (cui vouloir fault que (ayons bannis

Et feparez par й grande dillancc .

Deau 5C de тех-‚тайга dont vient telle olïenù

Qin'
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Bourquoy ne tiens vne terre les cor s

De ceulx qui font conioinétz par bos accorde

Ou que ie full'e demeurant en ta place

Ou toy icy fans fi trellongue efpace

Autant me plaill-ta terre 8( ton quartier

Comme la mienne a toy de cueur entier

Pourquoy doncques feuille ie tant de peine

Comme la mer qui tant fort fe demaine

Pourquoy me peult le vent endommager

Qui ell fubtil il mobile 8( leger

Partant de Foys iay la mer trauerfee

Que lcs poilTons congnoill'ent ma реп!“

Et tant ayfaiél dallees 8( de tours

Que les daulphins congnoilTenr mes amours

Tant ay nage pour toy ma plus aymee

Q_ue la voye ей dedans leau imprimee.

Tout ainlì certes comme les chemins font

Par ou forment les geands chariotz vont

Ie me l'ouloye iadis douloir 8( plaindre

Dont il falloit en peur mon corps ellraindre

Pour pall'er oultre pour que te fculTe veoir

Mais maintenant le dueil que puis auoir

Ей en effect clequoy le vent mempel'che

Par fa tempeile lors nouuelle 8C Frel'che

Or ell la mer elmeue tellement

Que nulle nel'ny couche feurement

Et croy pour vray qua prefent elle ell teilg

Comme elle Fut quand Elles la pucelle

Si noyalon,dont encores lt nem

.A

l_`,_A



n.th

afl*

iw! à

ln

 

De Leander a Ero.~ I!'o.¢:xxiíiís'A

[мути demeure par immortel renom.

Et ell nommee Ellepont fans doubtance

Pour que du cas il en full remembrance>

Мои]: ay defpit dequoy Frixus рай":

kelle mer 8C п la traugrfa

Pourla roifon dune ouaille doree

Sans quau pafl'er ест longue demouree

Helas ас moy,ie ne veulx a ma quelle

Secours de nef,ou ayde de nul belle

Fors feulemenr que les caux foyent tellesl

vng peu plus doulces 8C non mye rebelles

Que les puiil'e palTer а fui-monter

Alors tout nud fans aydc emprunter

Ie ne requiers daulrruy lart ou fcience

Car ie tout feul Fei-ay la diligence

Mais que fans plus aye opportunite

De bien palTer fans contrariete.

le feray nef 8C nautonnier enfemble

AŕFin quamour en breftemps nous all'cmble

ra ne fuyuray des planetes le cours

0u nautonniers ont regard Bt recours

Soit dorient ou foit occidentalle

Bien gift ailleurs ma fiance totalle

La-nolìre amour ne vault ne ne luy eliaull~

Des eltoilles foit le temps froid ou chault

la ny prendray par leur conleil ma-voye

тау Ыеп lumiere aultre qui me conuoyee.

Par laquelle rant comme elle viura

Ватные:mgmourne demourea.4
"*" и _ ' ’ `*"“`" к inf.
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rout me Гниют-‚тайн que bien la regarde г

,Dauleun danger en la mcr ie nay garde

Er Fuß ores certes pour rraucrfer

Autant dc mer que lafon (сене pail'er

Et pourray vaincre en la mer tres profonde

Palemona meilleur nageur du monde

Certes amye mes brasíont maintcsfoys

Las 8C recreuz du rrauaiìqueie faicìz

AEn tant qua peine ic les puis bien retraire

Tant font lail'ez de leau qui шей contraire

Mais quand ie fuis en ce peril doubreux

Je dis,or bras fuiblcs B( fouffrcteux

#Pourquoy craignez a prendre telle peine.l

La recompenfe du labour ell certaine

Et vous Решу telle dame embrafl'er

Dont par raifon ne vous debucz lañ'er.

Lors tout acoupvnagent B( oultre tirent

Pour parucnir au loyer quilz deñxent

Comme chenal а courre habandonnc

Pour que fon maiiìre cn foít mieulx guèrdëne

Ainiî doncques fans ailleursprendre guyde

La tienne amour donne force 8( ayde

Et plus delire fcauoir rcs efrincelles

-Que ie ne Раба: du hault ciel leselìoilles.

Si cs tu digne dauoir hebergement

Lafus au ciel 8( au cler firmament

М ais ce pendant quen terre ru habites

lc te fupply qucnuers moy tu taquîtes

litmmfcignespar quel moyen Quart

'5
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B1ra vers toy mon :um: qui bruile B( ard..

Tu es й pres 8( de moy й voiûne

veoir ne te puis toutesfoys fans ruyne

Dont ma репГее Гс trouble ainfl fou uent

(дм Faitt la mer agiter du vent

Mais que me vault ne deqnoy me ProB-“ite

Que la diftance de noz lieux ей petite

Autant me пц5й‚8( autanta blafmer

Me еще сей caue moyenne que grand me!

Mieulx me feroit que feilTe reñdence

Au bout du mondeâ( auoir efperance

De toil’ reueoir ma dame 8( ma mail'l'reil'e

(Дн: bien pres delle viure en tel дейгей'е

Car plus ie fuis де toy proche 8C ail-"in

Prochaine Hamme plus me bruíle fans En

El'perance vers moy toulîours fe tire

Mais ie nay pas touiìours ce que deilre

A bien peu tient que dela main ne touche

Се que ie veulx t mt ей voyiîn 8C proche

Mais pour certain lempefchcment petit

Donne a mes yeulx de pleurer appetit

Dont i'e me puis comparer fans mcfprendre _

A cil pour vray lequel delire prendre

Par grandeïaím pommes qui pres luy font

Q_uí quandles (uvt fentliyent 8( fen vont,

Ou a c .lluy qui' pour fa foil'ellainclre

Cui-.le touñours a leau du Heuue attaindre

Et tant plus Fort й: baill'e pour ofler

La йеппе ГоШегш fuitfans arreilet
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l
Helas d'oncques iam'ais ne maduiendraY I l'

De te tenir fors quand la тег vouldra

Et quand le temps fera diuers 8( rude

Priue. feray de ma beatitude. '

Or ainli foit ie toutmellaggreable K

ais iacoit or que rien nell ll muable ‘

Ne lì mobile comme ell leau 8( le vent

Si dcmourra encor dorefnauant

Mon efperance es vens 8( aux vndes

Tant foyent or doubteufes 8( profondes

Si Plíades lelloille dommageufe e

Ou Arthophile qui ей tempellueufe

Ne toute mer pleine de tout-danger

Tant quimpollìble loit au dedans nager

lalTayeray combien ie fuis peu lage 4

Quand au premier ie trouuay le pal'l'age~ ’ - '

0u bien amour toll pall'er me fera

Et du furplus ne fcay comment yra`

Ne penfe_pas,p belle que iattende

Que le temps trouble fembellil'l'e ou amende`

Car en briefz iours tu aurasdeuers toy.

Le gage entier de ma promil'e й‘)

Soit or la mer pleine de grand rudeÍTe

I'a ne fera de mon vouloir maillrell'e

En peu de nuiötz ie experimenteray

Les eaux contraires 8( my tranfporteray

Lors mon audace me fera moult propice

Mais que reuoir fain ас faul-‘ie te рише

911. PisaещеШВЕваше 512515545.
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De mettre En au pourchas que iay (ат.

Et lil aduicnt quen ce trauail ie meure

Ie prie auxrdieux aumoins que fans demeure`

Tranfporte foit le myen corps celle part

Ou tute tiens 8( que du tien regard

Tu daignes veoir de tes plus haultes châbres

Mon corps Потап: E! mes nauffrages mêbres»

Lors ie fuis fcur que tresfort pleureras

Quand en ce poîŕt tranITi tu me ven-as

El: lì diras bien fuis mefchanre en femme

Car caufe fuis de la mort de cell homme.

Bien fcay pour vray que tu feras dolente

Quand tu verras en ma lettre preferite

Се poinót icy qui peult iìgnilîer

Quen peu .de tem s mort me doíbt дети;

LaiÍTe ce doubte e cela nc te chaille

Mais que fans plus ce mauuais temps del'ailllÍ

Affin que toit puiife ma volunte

loindre ala tienne fans nulle aduerñte.

Ie nay befoing certes delongue trefue

Face hardimentle temps,a moy paix breflß,~

Mais que fansplus me donne le loilïr

De pafl'er oultre pour auoir mon Рит:

Е t cela faiâ',pleuue bien Fort ou vente

Rien ne. fera dequoy ue me contente t

Dure lyuer tant quilpourra durer è д

Mais quauec toy ie puiñ'e demourer

Ma nefne veult a nul aultre riuage

met Mews@eff Шеф:зовшьвзэ
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‘Ennulle aultre eau ne veult lfaire Гейш:

La congnoiíì elle,8( la nmâ B( fon iour.

Me iec'te donc Boreas 8( menuoye

Еп ce droiét lieu car ceftle port de io

-Quand la тау par longs iours reiìdent

lillre vouldroys longuement attendant

yIa ne feray priere nc requelle

»Que mer iappaife ou ñ'nefa tempeße

Lors ie рощи-зуд toy longues failons

Faire demeure voire par deux raifons

Lune fera que le vent trop volage

Me gardera de reprendre рапиде

Etlaultre caufece fera fans mentir

Les doulx baiiîers que me feras fcntir.

Toll feray preft mais que le temps le (ситце

kLors te feray de mon cueur don B( oufFre

Dauirons certes mcs bras'me feruiront

Et deuers toy legerement yront

.Faidìz donc pofer en Forme accou'ßumee

A ta feneñ're la chandelle allumee

Affin que puill'e de лит apperceuoir

Ou tu feras 8( plus clerement veoir

Et ce pendant ie ne veulx aultre chofe

4Fors que ma lettre en lieu de moy repofe

Auecrfucs toy 8( que puiíl'e en breftemps

Aller apres amil comme (степа.

([Cy Ene la.xvii, Epiilre de Leander a

Ero,Et commence la.xvil'i.

.de Ero aud'iéì Leander.
‘u
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Leander moult delîte B( voul

в i droye

Ф‘ _ Que tu te milTes incontinent enr

voye

‚ мн“ que ieulTe au vray, non par

efcript

Le tien falutque ta lettre mefcript

La demeure tant foil: ores petite

Мей еппцуепГе‚та ioye desherite

Si ie te dy mon entier penfement

Pardonnes moy iayme impaciemment

Tousdeux bruilons dune flambe ранть

vng mefme feu amour nous appareille

Mais ma force пей pas pour porter fait»

Auilî pefant certes comme tu fais
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Les hommes ont indullrie 8( maniere "

Pour grel'ue :hole faire trouuer legiere

Mais ieunes femmes faibles 8( peu fubtilles

Sont vaincues,lall`es 8( imbecilles

Forte peine ne leur ell necelTaire

Car leur enlee ell'lîmple 8( l'olitai're

vous au tres hommes auez voz palTe temps

Et exercill'es ui bien vous l'ont contens

Ades aux châlesßdes aux champs esbatre

Cela peult bien voz grands ennuys abbatre

Ades allez aux publicques marchez

Ou voz plaillrs 8( voz esbatz cherchez

Adesтещ tournoyemens 8( ioulles

Ce peult tollir voz defplailances toutes

Adcs prenez oyl'eaulx,ad_es poylïons
Subtillement en diuerfes lliacons

Et qnâd enl'emble bien fouuent vous trouuez

vVous felloyez,8( enfemble buuez

‘Ainlì pallez les iours 8( longues hueres

Point ne vous lont piteufes-les demeures

Tous telz plailîrs nous femmes point паном

Mais toutes fculles fans pail'e temps viuons

Et de ma part ll lardeur qui me prelïe

‘Aulcunesfoys famendrill ou abell'e

Que puis ie faire,car veritablement
Rien nay pour moy fors ауте: Гец1етепо.

Le pal'fetemps que plus cherie repute

le lentretiens 8( tresbienlexecute

A‘Zell cle едины-‚шике nen ay {гроте
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(ат ton amour lì Fort me picque B( poing!

Qian ne pourroic iamaís penfer ne croire

Combien де foys te reduys a memoire.

Souuentшт bannie de repos

A ma nourrice tiens parolle 8C propos

»De tes facons,de ta gelle 8l maniere

Car den parler ic пение aiTez matiere

Et mesbaiiys fouuentesïoys comment

A reuenir tu es lì longuement»

Aulcunesfoys iaduiíe cri-trifle veue

La mer qui ell toute trouble 8{ efmeue

Dont ie mauldis la mer aulll le vent

A(lui tengarde de venir cy fouuent

Et Íìl aduíent que le temps (e modele

Aulcunesfoys ie penfe BL coniìdere

@a toy feul tient que ie ne puis veoir

Et que nen cures par Faulte de vouloir

Lors ie me plains 8( par mes yeulx enfermes

Rempliz damourx leent piteufes larmes

Lefquelles font olìees maintesfoys

Par ma nourrice auec fes tremblans doigs

Soullent nulli regarde par compas

Si ie verray fus le rauier tes pas

Et ll laraine quie tendre 8C menue

ERpoint Foullee des pied; pour ta venue.

Souuentesfoys menquiers Ш y a nulz

Qui foyent point de ta ville venuz

Ou П aulcun deuers toy va ou tire

Afm aumoins que ie te puifle efcriprej

x
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Qlle айву plustquantes Soys ay baifees~

lcelles robes que fur toy as pofces

Lefquelles certes au partir me lailTas

Quand celle mer au retour tu рада;

Souuent apres que le iour fault 8( Ene

Que le foleil a loccident decline

Et que la „ша enrichit 8( garniit

Le ciel delloilles 8( clartfr` l eur folirnxß"

Ie choyfis lhcurc amye 23( opportune

En attendant ta ioyeufc fortune

Et pour halter promptemeneton retour

le monte acoup au plus тише ma tout

Et la iallume vng flambeau pour enfeigne

Qui mon attente ас топ feiour tenfeigne

Et puis apres ie lafl'e qui tattens

Auec mes femmes file pour palier temps

Ainñ palTons en Fœmenin ouurage

Les longues heures,celt пойте droiŕt vfage

Tíltre 8( filler quenoilles 8( fuieaulx

Се font certes noz palTe temps plus beaulx

Si tu demandes quel propos lors ic touche

re nay hns plus fors ton nom en ma bouche

De Leander toute heure me l'ouuient

Ou Ш ей pres,l`il ей 1от3‚оиШ vient.

Quand ma nourrice 8( moy fommcs enfembll.“

lle luy demande,amye que te femble

A ton aduis mon loyal Íouuenir

_Qdi Lcander,part il pour fen venirè4
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«Eil il encores en lhoiìel de fon pere

-A il le temps conuenable 8( profpere

Sontfes Voiiins couchez 8( endormis,

vOu й! ей point guette par ennemys,

Penfes tu point qua сейе prefente heulle

`П fe defpouille pour paifer fans demeure

Ou que ia foit dedans la mer nageant

Pour me reuoir comme amy diligent,

La pauure vieille ia forment endormye

Ме dit ouy : mais il ne luy chault туе

De noz baiiïersß( refpond feulement

lPour me complaire, ouy certainement.

En tel deuis fendorl:J 8( fans requeiìe

Sommeílluy Раке iouuent braniler la teilt

Et toit apres demenant mon fufeau

Ie dis, ie croy quil ей ores en leau

'Et qua prefent il noue 8(1a mer paire,

-Ai'ïin que toil auec moy fevfolace'.

Et quand vng peu iay mon El deuide

Si fortune la, dy ie, bien uyde

Il peult bien ейге ores a emye voye,

Mais que le vent mauluais ne le Гошиоуе.‘

Lors tout a coup aux feneilijes men voy;

Si ie pourray de loing ouyfta voys

Et'fouuent rie a Dieu т'йе 8( piteul'e

«Quano'ir te ace maree gracieufe,

Puis ieicoute pour mon cueur re'iïouyc

Si ie pourra de toy nul bruyt опух,

Etmeììad s que tout чипе demali'iie,
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Cell toy pour vray que fortune mamaine,

Ainfi ей certes pallee pour tattendre,

La nuitì forment comme tu peulx entendre

Tant que rines yeulx pour longuement veiller

Par trop pleurer, par trop les trauailler,

Sontde fommeil cñtrains quigrief me tondi»>

'Dont il conuient que froide ie me couche .

’Dont il peult ellxe quauecques moy alors

Contre ton vueil te repoer 8( dors,

Et vers moy viens ialoit or quaultre affaire

Ou tu tamules ten garde de cofaire,

Car en dormant me lemble B( melladuia

Glue ie te voy en mer viz a viz

,Tendantles bras deuers moy que mapptelle

'A te faire ioyeulx recueil 8( feñe '

Souuent me [emblequeluis embefongnee

Seícher ta chair qui ей то1йе 8( mouillee,

Et que ie сосите 1е tien corps trauaille

De chauld manteau qui par moy teil bailIee

:Puis mell aduispar trop ioyeule ellrajne ‚

l.Le mien tctiuel'chaulfe'ta poiclrine,

Mainte aultre chofe en дота: cuyde 8( (спас;

Maiale tout nell ala En que menfonge, „ v '

'Las bien vouldrois que ce Full verite

Plus rien l'era orendroitretite

'vergon ne 8( honte me font teler 8( tairer

Ce qua tresfo'ysiiay prinsplailîr de faire,._

На trop fuis certes rueldiante ее miletáblel',

Нац:виднаеще; ¿intolérable '
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Et trop peu dure felon ma volontel

Ma ioye fainŕte 8( brefue volupte, `

Car'auil'i tofr que le mien fonge celle

Ton corps fen va, ta prefence me laiiï'e,

Et pource donc nous aymans couuoiteux

All'rmblons nous , 8( nous voyons tous deliri

Afl-'m aumoins que la ioye prochaine

Soit affermce par foy vra е 8( certaine, `

Helas pourquoyvay tant е vefues nuictz

Peil'e fans toy en douloureux ennuic'tz,

Pourquoy es tu abfent lì longue красе

Sans que ton corps В реи deíirer ne раны;

Ie confelfe que mer nell ores paw ` '

Difpofee pour auancer le pas:

Maisbien eiìoittranquille Gt штат

Рощу nageren la nuiët precedente,

Car doulx свой: 1е vent ее appaife

Dont le pallaige y eiìoit bien aife

Pourquoy dohcques ell celle nuiél paíl'e'e

Sans que la mer Fuß de toy trauerfee

@le nauois tu peurdu temps aduem'r

Q_ui te pourroit garder de reuenir,

Certes ton corps trop demeureët манто

Et terń'psïen va qui iamais ne retourne,

Ie croy ail'e'z'lì tu elloys icy

Que tu naurois ne crainte ne foucy,

Et de ma part lì pres de moy tauoye

lamais du temps plainéìe ie ne feroyeà', `

Mais grandplailîr 6C ioye me fermoir

‚ и.
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(Quand vent diners la mer empefcheroit;

ь: П Естоуе aux dieux humble priere

,we la mer feulì touiìours afpre 8(1egiere:

Mais pourquoy ей ce que tu crains mer 8L ví(

Plus que faire ne fouloys par auant

{с que a prefent tu doubtes de te mettre

a ou naguieres eitoysbien le maiilre,

.Car ie [uys Теше 8( me fouuient ail'cz

«que telz dangiers ont bien ейе pail'ez

vrDe toy iadis que la mer eiloit toute
Autant efmeue сушей fans nulle doubte,v

Et lots ie laffe qui bien pouoyevveoir ‚

Le'tien peril pour.te mettre en debuoir ‘_

А haulte voys crioye.fan_s metaire J ч

,Las garde toy, car mer шей trop contraire

¿Ne faiéìz pas chofe par ton 'grand тщетен:

Dont ilîme faille plorer, trop lonгнетет;

Dont vient ores c'elle nouuelle щами:

@il ей 53 fort dedansth сцен: cmprainëtç, .~

Ne ton audace quell elle deuenue ` `

.Q_ui retarde deuex s moy tja venue,

As tu'fttoil oublie le mellier

De bien nager pour ton plaiiir entier, .

llaymes pourtant trop miculx que tu deman-œ

Jufques a tant que les eaux ioicnt feutcs

Que pour halter laller ou le venir l

Aulcun dommage deuft fur toy aduenir:

Mais que touiìours loyal enuers moy (oyen

{же tu maymesainlì que tu (стерв,

h.

re'v
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Et que la il .ymme damoursquóy'quorrte diel î'

Point ne Ге change en cendre refroidir,

Ia tant'ne crains les vens qui tro retardent. f

Le mien deiïr 8( de venir tengar ent `

Que ie еще: certes que ton amour me i'oit,

Comme le vent qui par tout te decoipt,

Et que ton cueur ne ibi: aum muable

@e veńt peult ейте leger в: variable,

Auilì'iay peu'i' que tu ellimcsplus '

Lalienne'peine que moy nele iurplus,

Et que tu cuydes que trop peu ou moins vaille'

Pour que ton corps ii auant Ге trauaílle,

Souuent aulTi ie crains 8( fi ay peur

Quen moy ny ayt grand vertu ne valeur,

Dont de ат litt ne fuis capable 8( digne

Cela me rend а douleur trop encline,

Iafoi t pourtant que tout ce penfement

Ie porteray aiTez patiemment:

Máisiay vng актах/щ; fcrupule,8(vng доньи

ода; этотШа mienne ioye toute, Y

Сей que ie penfe que pour les plaiilrs tiens

A aultre am e maintenant tu te tiensJ '

Et que cela oit ieulement la caufe

Pourquoy tu fàic'tz vne й longue pauie,

Iay peur 8(crains que nouueaulx bras 8( mains

Ores tembrail'ent, 8( que la tu remains, '

Et й ау doubte 8( moult prefunie oultre

Quamour nouuelle mette En ala nouilren

Rluitqitdeiîre pitepfementmouäriü e

„ а
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@le tel reproche de par toy encourir не

Nc quil faille que й fort ie me dueille

Et lans детке, mais par ta faulte leulle

-Cecy pourtant amy ne dy ie pas

Commecertaine 8( bien feure du cas

Ne que iaye eu.lîgne,ne conieelure

Par tondefault de ma doulenr future i

Ne que aye lceu par bruidl ou renommee

шпате де toy full requife ouaymee,

Ce me failli: dire la craincte leulement

Que iay de toy quil aduienne aultrement,

Qui ell celluy ou celle tant heureufe

Qui ne aymafans crainéle meizueilleufex

Et puis ie penfe la dillance deslieux

De toy 8( moy dont il neme va míeulx,

Moult font celles bien ailes 8( contentes

Qyi ont leurs ioyes prochaines 8( prefentel

Ее que veoir peuent fans Edtion a loeil

La caul'e entiere de leurplailìr 8( dueil,

Pas nay ce bien 8( ne lcay enIubllance,

Sil ell ainlì ou non comme ie penfe,

Parquoy erreur me faiét fouuent тонной;

Car ie nen puis la verite [сапой

f Pource doncques viens toll, il en ell heute,

Allez as Баш 8( troplongue demeure,

Et gardes bien que vent ou aultre amye

‘De roll venir ne te retarde туе:

Car й ЕеГсау 8( cognois nullement

циник: toit taufe de :on retardement

‘Ч':‚.-.А

ß
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>l(luand de ma mort toy Ген! caul'e feras,”

 

ITu penlx bien croire fait en fens ou folie

L(Lucien mourray de grand melencolie " ' / f

Grand mal certes ас grand peche feras

Mais fe Dieu plailt tel mal ne telle perte

Ne fera ía par tou deŕFault ouuerte,

Et fans propos de dueil me veult [атт

.Car feure [uis que tu ny prens plaiflr, 4

La feulle chofe qui de venir te garde

Celt le fort temps, quite tient ас ten garde;

Neil ce pitie que pour telz grans orages

On ouyt bruyre lì tresfort les riuages,

Et que le iour ne peult clarte donner

Pour noyre nue qui ша iì fort tonner,

О Dieu Neptune, ii or en ta penfee
Ful't rel-'rel'chie la tienne amour pal'l'ee,A

Et que tu fulTes fouuenant 8( records `

Des doulces flammes qui ont fairy ton Corps,

.e

_'Ie cro pour vray que tu neuifes (aid: guerre

A no re amour par vent ne par tonnoire,

AlTez pourroit Amymone prouuer,

Comment a elle tu tes voulu trouuer

AulTi feroit Ciro belle eltimee

Entre aultres'femmes, В: де toy bien aymee; _

Pas moinìlre amour certes de toy nobtint

Alcione qui longs iours te retint

AullìcCyrce, 8( mais thimedie

Dont ta penfee ne fut point refroidie,

LE: Medufa п contener le veulxR mi

ш
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палат quelle ецй les ferpentins снежит: :

5‘ап5 oublier la belle Laodice,

Ne Celone queitant te fut propice

Et aultres maintes, defquellcs ей 1е nom

Cogneu a moy par immortel renom,

Certes Neptune bien dient les poetes

(lue toutes celles amyes tu as Бате:
Etaultres maintes que tu as peu clwyílx',V

Pourauec toy герой" ведет,

Rourquoy doncques toy qui as cognoiifancc;

De vraye amont 8{;feure efperance

veulx empefcher le chemin qui fouloít

Bonner paiTaige aínlì quelonvouloi'l',V

Ayes pitie des deux pauvres amans

Мопйге ta Force Bites cruelz tourment;

En grande mei: ou tout peril habite

Non pas icy ou lefpace ей petite,

A toy атм: qui es robuile 8c for:

Perfecuter 8( faire ton effort

Contre шип-е _de puiilhntequípage

Ou aux vaiiîcaulx qui fontde Eer ранге: «

Mais toy qui es pofl'eiTeur dela mer

Ne ее feras plus allant cIìimer

Defpouenter ou de faire confondre

Уик iouucnceau qui пей pour te reflsumclre,`

Petit ейапе ou bien foiblc ríuíere .

Nen pourrait croiflre ia louange de guerre'

Las ее iennehomme na de toy merita

[Шт foigde vic слете; elemente» ‘

е--.l
*_bul
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Il ей bien`noble yiTu de clers parens

Ses bonnes meurs lont de [cs faittz garenl »

Pas na il pris de Vlixes nom ne vie

Contre lequel tu euz mortelle enuie,

Pardonnes nous doncques 8( ' quil te plaífe

Nous faire Генез 8( certains de пойте а5Ге

Sil noue 8( nage dedansles eaux profonde!

Mon efpoir ей giiant en ces meimes vndß,

Quand tes côplainéìzfaifoye pour tout voir,

Lors lecler íour commenta apparoir

(lui me donna iïgniiïance 8( ligne _

Que tu viendroys promptement fans шуте,

Et ma nourriile рощ mieulx me reiìouyr,

Me dill alors a ce que puys ou r

Ou entendre des Fortunes pro peres,

Demain auras ce que tant tu efperes

Demain feras hors de dolentz deilrois,

Car il viendra 8( lors nous ferons trois,

Et pource amyi yte prie 8( iup-plie `
Que lachmblec l t par toy accomplie,

ht tu qui es il auant en mon cueur

Soys de mer 8( de nager vainqueur '

0 Fugitifdamour doulce 8( plaifante

Retourne a coup, tourne dedans ta сете

Et coulldere que ie dors fans delit

Toute la пике au milieu de mon lid“,

Caufe ny a де il trefgrande crainâe

Dont ta demeure foit longue ас септики;
Xînë! if?! Emy". a. E9!! .bflîißß " “Á”
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E! Fuß encor laшпате plus loing; 

Elle qui'fut enla mer en пах-ее ` '

Te peult donner conduí e qui agree;

:lay maíntesfoís courage fans dangerl

D: meffayer а pachr delega, - 1 c

Et de nager moymefmes qui fuis femme

.1r-.elle mer tant fort te veulx ас ame,

Mais ce тете: íîct míeulx en'ven'te

A toy qua mo qui fouuentlas hante.

'I'u crains peu r еще quand alle: unвпиши

lQue ta force te Frillifì orendroit,

E: que ne fceuiïcs auoir п longue aleíne

’Polit fouñenír tant de 'fois alle peine,

Se tu as doubte ce dommage encourir

„Chafcun de nous [шапке de courir,

Et foulager lung laukreh partie

Sí que la mer (он par nous 'deux рак-Не;

lc me rendray de ma part au mílícu

‘De ton coña' падем; en ce lieu,

La nous prendrons-noz plail'lrs zmíables

Au beau milieu des vndes шефы“,

Et puis cBafcun de nous retournera

En fon chañeau quand fon plaííîr aura,

Qu' bícnfera lors de courte duree,

Car ioye longue пей de mer enduree

Or pleuñ а Dieu que la сайте fecrette

-Qgrauons tous deux que vng chafcun пение;

,Oucelle amour que ß chofe tenons

.pong a „от; aifmallons при: mono '

. „д .‹
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Спай le lieu а fame 8c xenommee

vEl: смыт fceull que де Vtoy fuis ауте:

Mil Faconuient amour 8C тецетепсе

Entre eulx ya loingraine diiïerence

Ores nerfcqy lequel тай plus duyfant

Lungeiì licite ас laultre bien plaifan:

yQuand lafon vint en liflc bien gardee

DiéìeCôlcos il emmena Медее

Aull'i на certes dame Helene Paris

AQui fut reproche а tous Gregois marris

Тц viens fouuent deuers moy 8C ne ceil'es

Et юн асоир ш те fuys ô! me laill'es

Souuent amour te Баш diligenter

Et riens ne crains limpetueux vente:

Si queJes пей fouuentrelles fois ceífent

En mer nager 8C leurs voilles abaill'cnt

Pour le danger quelles voyent venir

Que tu neIpeulx ton vouloir contenir

Et neantmoins quelque mal temps quil face

Ton ccrpsfell'aye 8C en Ígrand peril рад'с

О ieune (ilz П дошх ß( lparfaiâ

Ne [oyes tant curieux де ее еще

»Que tu ne craignes le mal ас laduenture

Qui peult venir par :el defconiïrure

Souuent aduient que les i1er ас vaiil'caux

Qui font appris а nager parles eaux

Sont defuoyez 8( no ez en icelle

Si que iamais on nen 073: plus певшие,

îíìuydes ш donc tes bras еще plus fora



Dixhuytiel'me Epilìre.

Quauirons rudes qui röpent tous elïórs

0 Leander les nautonniers 8( maiiìres

Qui dela mer fcauen t. bien tous les ейтеш

craignent 8( «.‘loubtenteca` que tu aymes tant \

@and ilz periil'ent' que leur nef va Hotant С

Le Ген] refuge des gens quand ilz noyent

Сей де nagel' lì faire le fcauoient.

Las miferable que fuis ie malheureufe

Ie crains ta peine 8c en fuis enuieufe

Soye donc plus [age 8C plus puill'ant

Q1: mapriere qui a tout fe confent

Rien ne'dei'ire fors que de moy approuclres'V
Etiquallìemblons par doulx bailìers nous bou.

c es
Ihis quand [опасные regarde 8C aduife

La mer profonde 8L toute fa pourprifes

lay vne peur quand де еоу те fouuient

Ее iî пе icay pourtant dont cela vientk

Moult fuis auilì fort dolente ас 1аГГее

De ce que iay [onge la nuiò't paiïee

Car lots apres que ieuz beaucoup veille

Le corps failly lefperit trauaille

Si que forment ia commencoit paroiilte

Laube du iour 8( le Soleil a naiftre

le Feiz ellaindrc ma lampe qui ardoit

Ее ma main lail'e qui filler entendoitl

Laiil'a alors 8( quenoille 8( fufee 1

Se! 9152159.21! вы; 1285Ещё;
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:Si me couchay 8C prins mon cœuurechef

Et fur ma couche le reclinay mon chef

.Lors toll apres quand ic Бит. cndormíg

vng fongc Fciz que ne сею-ау mye

.Aduís me fut que ie veíz en dormant

VLa mer efmeue 8( pleme deftorment

Et que les «паев ca 8c latraníporroyent

-vng grand Daulphin ас trasforr laglroyeng

»Enrant pour vray qu»` les tol-mens díucrs

Le ícéìerent [ur la grcue а lenuers

Habandcnne en En deau 8( de vie

Ce píteux [onge a plourer me conuíe

ICar bien ie fcay quil peult 63111621

Dont ne mc puis en celle me Ест

» А Si te requiere de ce que te puis dire

‘Qqç ne ’ten vueilles pourtant тощие: ne

me ~

Et que iamaís pour loyaulment ауте:

Tu ne palTes durant [Попа mer

Side toy nas рте foulcy 8( cure

Pardonne aumoíns а celle qui procure

Le tien falut 8( qui пе vouldroít pas

longuement víurq: apres le tien trefpas

Si ау ie efpoir quen peu de temps 8( heure

La тег fera route раШЫе BC [cure

Lors tu pourras fans pctirapprocher

‚. Et parucnír a ton plailïr tant cher _

Et ce pendant pour prendre efpoir 8( :oye



Dixhuytícfmc Ерш".

С: bn'ehfcrïpt te prefemc 8( enuoyc

Or le liz donc mon leal fouucnir

_En attendant ton íoyeulx reumír. -‹

и. Cy Ene la dixhuytiefmc Epíllu

de Ero гиена: Landon

юEt commence la cliru'rcul"uíefrm:l

Брюк спиоуее de Aconcius a Cy

drppe.
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l _ De Aconcíus'a Cydippe.- f Решений

Ste ta pauw-,ton regret 8( tai

crainte

Plus ne feras de triñeiïe con»

O паша: _

д .._ . лав: гит que íaye eu ta

 У

î vne pour toutes que tu doibl.

еще a moy

Liz donc ma lettre,par laquelle ie prie4

Aux dieux que гоп puiiTes eiire guarie

Car mon cueur na ne fante пе valeur

Quand le tien fenevng feul brin de douleur

Pourquoy donc as tu vergongne ne honte

De recepuoir ma lettre qui peu monte

Pourqqu crains tu mon efcripr 8( deuíz

Comme ш, feiz quand au temple te veiz«

veu que де mo?v nes priee ou requife

А Fors diccom ir 1a tienne foy premife

Ie te deíìrc 8C ite veulx сотрите

Comme mary,noń point comme adulterr

Car quand ma lettre tu liras ouverras ’

Беден: efctiptplus rien ne trouveras

Fors [eulement lintention en fomme

 Mifc B( cfcripte aumylieu dela pomme:

Que детсаду en ton giron le iour

ситец veizau triumphant feicu-r

De Dyanela trefuoblc deem: _

La fut топает] fur fins dc та haultellë;

упертым:premie 8( ríppufegx

  

 



vDi'xneui'uiefme Epillre. ` e

Et tu a moy fans point y oppofer

Mais or ay paour que tu [oyes oublyee

De пойте amour promife Ы aliee,

Et celle crainte que t6 cueur en recoipt

Plus grande Hamme 8( ardeur en concoípt

Tant que amour qui en mon cueur habite

V(lui toutesfois ne fut oncques petite

Croiiì S( confumme lefperit 8C le corps

Pour lefperance que me donna alors

De toy me vintlefpoir 8l la fiance

‘Dont mon ardeur print vigueurß( naíffm
yCe ne peulx tu .nyer ne relïufer ч 1

Car Dyane ten pourrait несите:

La fut certes la deeil'e prefente

оды Ыеп nota ta promel'fe patente '

Que peulx tu donc dire par ton reñiu§

Fors que par fraulde de mo'yrdeceue fut

Mais la caui'e de ce barat ou fraulde `

Fut сейе amour trop vehemente 8C стыде

Aultre chofe ie nay peu conf irer

Fors feulement tafcher 8C de не:

Que ton efpoux feull'c toute ma'vie.

Et toy mienne ie nay eu aultreenuie

"Pource doncques ne doibs'tu quereller

Mais tout ton cueur ouurir ее reúeller

Trompeur ne fuis ne cault eri mon courage

Ilar nature ne par nul aultre ouurage

¿Tu Теще es cauie de ma iubtilite

w

н

|\-›`
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Bar toy me vint iccllc habilite

Et lì iay маца: a1 t aulcune chofc

Lamour qui cit dedës mon cueur endof'e

Те ñíl ranger а mon cueur promptement.
Par eu dcmotz cfcriptzriubtílcmcnr '_ 

Ain _l ген ie par amour le palfage .

'Et lalianfe dc пойте mariage y l

Doncques ne :lole trompeur eflrc eRime* ,
Si ie pourchaífelce que tant ay ауте

Вопсчщ’в poul-ns ymaginer 8( dire

Puis que ie tay voulu encor eferíprc

ере хе te veulx dc rechgfdecepuoir

Mais tu [сиг bien pourtantil ie dy voir

Se tu veulx dire qucatrop ауте: ennuye:A

Ne penfe pas que pource ie men Шуе

Ca: pour certain ie taymera fans En

Tant veult mon cueur еще u tien añin

Plulìeurs hommes certes durant leur viesn

Ont par glaíue maintes femmes rauíes д

Et pourveníralcursíntentions ,`

ОМЕ-116? batailles,gucrres,contentions А

Et moy qui nay fors parla tienne lettre. l

Mis mon coura e 8L ma penlee delìre

vray feruitcur une de lì Нац]: pris

Fault il doncques que ien foye repris`

Si prie a 4Dieu que tant ie fache tendre

13e rethz par tout queje te puill'e prendre:

A-ŕïínaumoins que p_ar Маш ouurcsr



Dixneul-'uíefme Epißre

'Auoír te pullTe 8( en fm recouurer

_le penfe 8C ronge a' tousmoyens pombles

Tant foyent or dangereux ou penibles

Le chariot demon entendement

Ne va ne vient en aultre penfement

Briefríensny a que ie nefperímente

Tant elìlardeu'r qui me comprime идете

Ia lì bon guet ne garde ne feras

I(lua la parEn prínfe де moy feras

Dieu feet la Ел де toute chofe emprinfe

ySi feras tu vne fois de moy prínfe

Sí dung colle tu tuydes elchapper

Par aultre part te pourray attraper

(Tu ne fcez pas quelz rethz ne quclz cordage:

‘Amour a mis pour te prendre aux vmbragea

Símes cautelles me Faillent ou mes ars

Ie prendray force par armes 8C par dats

тля feras amenee 8( rendue

А cil pour voirqui tant ta attendue

Ie ne fuis pas pour blafmer en effeèt

Ce que París pour dame Helene a (ШЕЕ

Ne pour auffi'mefprifer ou reprendre

Ce que lhomme pour amour„их: emprendre

De plus me_tais,maís .trop mieulx aymeroye

Mourir apres que prínfe ie rauroye

(lue toulîours víure fans íamaís te tenir

Ie nc ourróye ce duer'l entretenir

Si tu e oyes moins belle ас moins exqul'fe

2u fcroys certes plus temprement тирах:



г De Aconcius :Cyclippe Feuxxxsizviíx'.A

YMais la beaulte 8( doulceur de tes yeulx

i Me гашише п fort audacieux

Tuша: cela ton œil qui fcet attrairc

Me meut certes eilte fi voluntaire

Tes blondz cheueulx BC ta face polye

‘ Ma Баш choilir tel [ens ас tel folye

if Auil'i _tes mains blanches my ont contrainéì

От foit mon corps par elles toll гиганта:

Et ta doulceur E( ton corps deleéìable

quques aux piedz quien tecommandahle

Si ie pouoye louer tout le furplus

De ce qui eli clos cache 8C reclus

’Prop plus heureux ie me reputeroye'

Et tout ermuy de топ cueur ofieroye

Car ie fuis feur quen toy ny а епдтшс'ё

Qui ne doíbue eilte eñime a bon droid:
Ce neil pas donc chofe trop merueilleufe

Si ie furptis de beaulte planteureufe

Ay mys peine pour que mon mal nengreíg;

Dauoir ta voix Bt parolle pour plaige

Sil a duient donc que ‘ie te te puillî auoir

¿n Par doulx moyen B( par fubtil fcauoir

n Pluiìeurs auronì enuie Ш defplaifance

OY' De пойте amour prochaine и aliance

Bien peu me chault detour leur pourpenk

Mais que ie foye de toy recompcnfe

yourquoy haul-aer fruiâ BC le falaire

De la peine que pour toy me fault traire

i li-xionne Thalamon poileda ‘ s г

_' ' " к l

Inu

igíl
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El'. Achilles bien print Bryfeida .

Et lune 8C laultre a bien voulu enfuiure

Son rauill'eur 8( auccqucs luy viurc,

Bien fcay pourtant que tu accuferas

Icelles deux & тапуе feras ‚

Mais or en foys courroucee ou dolente

Il nemen chrult B( du tout me contente

lVlais que fans plus de toy puiileiouyr

Car par apres te pourray reñouyr

le mettray peine par beau parler 8C direA

De tcdgaigner 8i dappaífer ton yre

Quan ru verras mrs larmes ас mcs plains»

Mes grand: regretz 8( де (оцГр1г5 tous pleins.

Tu nc feras aumoins tant endurcye

Que par pitie ne foyez adoulcie

Loyalle amour B( Foy te promettray. ,

Ее а genoulx deuant toy me mettray ` .

Mercy cryant comme [erfpeuêt Faire

A leur icigncur prians pour leur affaire

Tout tel pouoir ас telle feruitude

As tu fur moy,car dame tc repute

Commande doncques ce que tu vouldras

Car tout enclin a ton vueil me rendras

Ее il tu veulx mes cheueulx arracher

Tout се trauail me fera plailìr cher

Ou il ma face ей де еа main batuc

la naduíendra que point ie mefuertue

Ne quan contraire ie taiche aulcunement

Ienilurcray tous tes coups doulcememç.
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Rien ne craindray fors que ta mainfe bleil'e

i-Frappant mon corps trop plein de grand ru.

dech

Ia ne Fauldra quen chaifnes ou prifons

Tu me detiennes par trop longues faifons

Car affez fuis tenu en feure garde

Quand ton amour me tient 8C contregarde

Et lors apres que-‘tu vferas venge:

.A ton plaiiir,comme dame oultragee i

Ele que ton re aura congneu allez
vLes defplai irs par moy pris B( palTez

Lors tu diras tout a part,l’ur mon ame

Сей homme la bien patiemment ame

Lors tu diras quand me verras fouFFrir

Tous les trauaulx que me vouldras 05:51

Ores fera ceiluy aumicn feruíee

En luy nya fraulde,barat ne vice,

. Hclas pourquoy va pitie eilongnant

La demande dung pauure complaignant ч

Ma caul'e bonne doibt elle eih'e perdue

Pour faulte feule quelle neil delïenduel

Amour maша efcripre vng petit bréf ‘

Tu ne me peulx impofer aultre gre'ŕ

Se tu ne veulx me tenir ta promeil'e

Ne decoy pas Dyane la deell'e

Laquelle ша ас entendit alTez 

Les conuenans par понятна: 8( paiTez

Et П pourra porterivray tefmoignage

Du traiótemenrde попке mariage"

ш

i
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Dont паша caufe de toy fe contenter

Si tu te veulx de fa preuue exempter

Or prie a dieu que tu nayes par elle

Deiplailìt шланг certes moult cruelle

ER maintesfoys 8l moulrxconrrairea cculx

. (Lui au gre delle font faulxßßpixeifeux.

AiTezmonllra fon mal talent pour спев

Quand tous les champs eultiucz&(_le.s еще:

Des Calcedoines Eil gairer 8L perir

Par vng fanglier,ß( maintesgens mourir

Ail'ez le peult ainlì comme lon печи:

Bien tefmoígner ас faire digne preuue

Cil Atheon que la deelTe ñ'ß

En cerfmuer s( toll le defconñiì

Il qui fouloit,a [es chiens beůes rendre

Par iceulx mel'mcs fut pris fans e deffendte

Anm pourroye alleguer orendroidì

Celle Nyobe qui lors fut a bon droiti

Миее en pierre pource quen fa maniere

Penfoit valoir Dyane tantfut fiere

О Cyzlippemoult ay, paour fur ma foy.

Que telelommage ou pareil vienne a t .

I: t lì croy serres puis quil fault que le p.

Quell caufe де ta grand maladie

Cell en'eH'er't pouree que trop attends`

A tenir Fo du Bien ou ie pretends

Elle tenfeigne,auil`r tresfort laßeute

qu pariuresvnefoyes en nulle heurea

EF _fr 915111: В @Meerвme



De Aconcíus a Cydïppe. Fu¢.cxl

_Tm

f

nä'

 

   

Par foy treíl'aine felon la verite

Donc iLaduient quantant де toys fans допью

Que ta penfee de moy fe change 8i ofte

Autant де fòys elle argue 8( reprend

Ta volunte qui folement mefprend

Ne faiétz pas donc defcocher la Газе“:

Encontre toy que Почиет rue ас ieéte

Celle Dyane contre fes ennemys

Tiens feulement ce que tu as promis

Aye pitie de ta chair tant polye

Par longue ñebure gaiìee и affaiblie

Faiůz que ta Face dontiay lì grand efmoy

Soit feulement efpargnee pour'moy

Et la doulceur de ton riant vil'age

Soit pteiierueede mal Bide dommage

Et П anlcun veult querelle efmouuoit

Dont ne te puiil'e' a mon plailir auoir

Ie prie a dieu que ceulxl qui feront caul'e

De meslongner de toy E lo'n ue paufe

PuiíTent telle peine 8L tel ma rapporter

Comme ie еще: quand ie te voy porter

Maladie ßpoignante B( ii grefue

Dont ie deilre laEn bien eRre brefue

A celle caufe' ie me contriíìe Bt trouble

Et де деих pars {ау mal 8( peine double.

Lune lì'eit`,car ie ne fuis pas feur

Si ie ferry de :on cueur poil'eil'eur

Laultre qui rend ma ioye defherítee

S59 «wend ¿eшImedia “gef

И
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»Dont ne fcauroys certes penfex' ne dire

.Lequel des deux le moins vueil 8( delire

En ce traueil ie feîche 8( deuicus maifgre

Le deplailìr тей trop poignant ас aigre

 'fiar il me femble dont iay palle couleur

-Que caufefuis de ta grande douleur

Et que tu as telle langucur conceue

yíïuyclamt ейте par mon moyen deceue

~Or fuitle mal qui en ton corps habite

Sur moy cicheu 8( tu en full'es quidfe,

Souuentcsfoys tout feul ie voys 8( viens

Es enuírons du lieu ou tu te tiens

мы] aumoins que ie fache 8{ menquiere

Sita douleur durera encor guiere

Et quand ie voy tes femmes ou tes gens»

Mes piedz i'ont promptz 8€ ша diligens

»C ourrir apres 8( a iceulx demande

Si ta douleur accroiil ou felle amende

Ie mynl-'orme fetu as repofe

La пике pafTee,8{ il tu as ofc

Prendre viande qui te fuit profitable

Ou boire vin qui te Рай де1е&аЫе.

Ha pleuILa dieu quaupres :leroy ie full'e

Affm aumoins quebien parfaire iceuffe

Се que le myre pour toy'ordonneroit

-lamais mon corps ne rabandonneroit.

Touíìours ma main feroit adonc fongneui'e

De te feruir demente curieufe l

.Touíîours fcroyepres de ton liet añiì .
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`Tant que ton cueur Full’ Шуба“ Ыеп rañïs

Las or peult ellretel у eli к Frequence

Dont fuis dolent 8C point ne me contente

Tel y feiourne 8( aupres de toy ell»

Qui veult rauir mon plus loyal acquelt

Cil peult toucher ta chair fouefue 8C :endif

Car nul ny а qui luy puill'e deffendre

îCil prend ton bras 8C te Саде]: poux

Querant fa paix non pas le tien герои: `

Fe en faifant telz cxploítz a fon aile

Par auenture ce malheureux te bail'e

Dont trop plus grand ell certes le [alaire

.Que nul feruice que point te fcauroit faire

О ennemy quita donne moyen

`vouloir prendre le droiét ou tu nas ríen

Qui ta permis orcs cueillir тети:

Еп cham p daultrny,cel} chofe trop chetiue

_Се doulx ymagc que tu tiens maintenant

Ell a moy [sul par leal convenant '

Pourquoy prends tu les baillers de Га bouc

In euemcnr,car en riens ne te touche

Or olle donc fans plus ell're ennemys

Ta main du corps qui a moy feit promis

Oll'e ta main,car ie tc llgniŕîe

`Quel ей а moy,pourtant plus ne ty 'Ee ‚

Pourchall'e ailleurs a ultre qui tienne Годе

Ou nul mary П пе pretende droit

Car celle cy eli vouee 8C promife

En aultre endroit ou fa fiance a mile



Dixneuîuiefme Epilì're

Situ ne veulx de ce me croire en aultreY

supplie la quelle rexhichL monilre

Et quelle. liie a toy i'eul promptement

La conuenance 8( le contentementl

Dont fuis contrainâ re dire que канапе“,

Qrerir ailleurs nouuelles accointanees

Car pour certain pas ne vacque le lift

Ou veulx prendre ton plaiilr 8( delle

Si tu as eu promeil'e oula Ey Henne

Quelle a iamais doybue demeurer tienne

Si nell pourtant ta caufe pas vallable

Comme la mienne ne autant fouñcnable

Car elle feulle a fon vouloir fubmis

A efre mienne par leal compromis

Mais roy tu nas conuenanee prol'pere

Fors feulement du vouloir de fon pere

Son pere feul ten a Баш ПлаЬапдшт

Elle 8C non aultre ma Баш delle le доп

AinÍi doncques nbus eßriuons enfcmble

Mais la penfee de noz спеша пе fe iemble

Коте efperance neit pas certes pareille

Ne mais la crainéte que дней nous appareille

Car tu рощ-спалю а peu de del' laiiìx- '

В! ie meurs vifaupres demon eiix'V \

Si de pitíe,de droíéìure ou íuitice

’Ion-cueur vfoitfelon humain отсе

,Tu deuffes certes auoir donne Ранен:

'A ma piteufe ас mortelle langueue

Еgdonner.¿1&5 ¿ug ñamm¢_a gege-atea.
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'llenans mon cueur en peines euídentes

QCydíppe dequoy pourra feruir

La lettre myenne ne quel bien deiTeruir

Quand cil contraire moult bataille aion »aíi'e I

Et foui'tient caufe treiiniulìe вставшим

Par luy tu es malade 8( esbahiev

v De langueur pieine 8( de Dyane haye.

Si tu veulx donc en ouurer fagement

Баш que de to nappxouche aulcunemen!

Сат f1 ton oeil approucher le conuie

Tu metz certes en maint peril ta vie

Or fait celluy qui ей caufe du faidì

Mort fans itie B( fansmercy дебете!

Situ le veu x eiloingner. де талеие

E: que de luy tu ne foyes pourueue

Incontinent а fante reuiendrls
Et moy aullî quand faire le vouldras;

Oße doncques,o vierge ta trilleiïe

Car en briefz iours auras ioye и пить .

Mais que tu faces denote oblation

A la deell'e dont iay ваш mention

Les dieux certes bien petit feiìouyi'fent

Du corps des beůes qui de leurs corps vomi@

Quand' on les tue fur les diuins aultelz (iene

Maie les sueurs ауте: qui font Ьбв 8L entier!

Ou foylreluyt ü-verite habite

Aultre offrande leur eil-nulle ou petite

Et maintes femmes malades pour зуек!

ещеш911: s! .fsa взыщи; в
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"Les aultres boiuent liqueurs ßt'fors bruuages

Pour eicheuer plus grads maulx B( dömages

A toy ne fault де telles drogues ouurer

Pour ta fante prochaine recouurer

Mais _que fans plus ta foy ш те procures

Car ce feroyent aux dieux grandes iniures

ilgnorance te pourra excui'er

Du temps pach iî bien nas (ceu vi'er

Tu auoys mis peult cll're cn oubliance -

Noitre promçlTe 8C vraye conucnance

:Mais maintenant quand en cs aduextíe

’Ia foy ne doibt eßre Faulfe Bt mentie

Or у репГе‚саг еапе не те chauldroit

Quand aulcun mal ou peril maduiendroit

Comme fr tu fouífroyes aulcune peine

De ce peulx tu ейге [eure 8( certaine

Moult [ont certes tes parens esbahys

De ta douleur,mais bien en font trahys

Car ilz ignorencßt lì nc fcauent myc

-Pourquoy Diane ей де toy enncmye

Tu peulx alli-z te plaindre ас douloir

A ta merc,pas ne fcait ton vouloir

.Car ll par toy luy eiìoit reciree

La chofe au vray,tol`r feroit incitee

Et il nauroit iamais paix ne repoux

lui'ques a tant que feuifes ton efpoux.

Si tu ne fccz mon nom 8f mon lignage

Ma terre пей loíngtaine ne fauluage

Bien font congneuz 8C louez mes parme
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Leur vertuzvclersßr leurs faiâz-apparms ‚

Et ny cull' il en moy chofe excellente

Bien te deburoit amour l-‘a'ire contente

Et Full il or ainll quevne voutllfes

е tenir foyy BC que mienne e Fulles

í een deburoít m; рте efmouuoir

Que par efcript ie te Ea'iůz allauoit

Quand la` nuiét dors Dyane mamonnelle

Que pourchall'e mon empril'e 8L ma quelle

Et quand ie veille amours a lare tendu

Me menaiïedont iay tant attendu

Lung ma della Faíët oultrageufe playe

Garde que laultre fon dard fu) temmploye “

Autant ay chereon falut 8C t bien

Autant lelveulx certes сошли туеп . ~ \

lyFaiè'tz donc que amours noz cueurs nedef-` "

allemble

Aye pitie de toy B( moy enfemble

Pourquoy crains rquourquoy doncques ne:

veulx

Pour vne ayde rompre le mal de deux!

Si tu le faiétzßc quamour le te puiiTe

Aux dieux rendray высева facrili'ce

Et fi fe'ray pour longue remembrance '

Faire vne pomme toute dor fans doubtlnce “

Cnil fera mife tout droiâ deuant lymage '

De Dyane pour debuoir 8( hommage

Et lì fera el'crípt en grolïelettre

_C11 ччщттцевчшчщщйтятч: ' 7 
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Or ell'faifon que fine mon propos

Pour qua ton corps-nempefche le rept!!

A tant metais plus ne te veulx efcri re

-Fors te doint dieu ce que ton cueur elite.`

(ICY commence la.xx.Epiilre

de Cydippe audiét Acoucius.

   

grand crainte ‘

Quand ту ‘ra lettre de diuers

v motz emprairite.

Er п lay leue en cueur fans pro

 ___, ' annCel'

Doubta nr les dieux iurer .8( offenfer

»Eequc m a langue fuit prince 8C щиты;



.‚_»._Ч

  

 

пе Cydippe a Aconciusî Никит.

Lyfant ta lettre fubtile 8( десериаые

-Ft pour certain bien cro que de rechef

EulTes mys peine venir e moy а шее

Bt ii eulTes'ell'ayc par parolle

Me decepuoir comme-lìmple SC bien folle

Si tu neuil'es bien cuydefeurement

@une promeiïe fuñifoitfeulement

Dont il pe ult ellre que point neuil'e тесен:

Ta lettre lors ne laíubûance leue

Mais ie peni'ay ас п eu doubte ас реш

Si ie gardoye contre toy ma rigueur

Que Dyane ne fuil enuers moy pire

Et quelle accreuít encontre moy fon ire

Ia oit pourtant quelque bien que ie face

Auoír ne puis delle la bonne grace

Et Il te donne oultre raifon В: droiâ

Port 8C faueur dom~ me plains orendroie
Et pourv toy [uis a tert perfecutee

Et де fante priuec 8( deboutee

Iamais certes tel fecouts ne donna

A Ypolitcne tant me guerdonna

Trop mieulx сип ша celle dame notable

Пейте де vierge piteufe 8C charitable

Et a mes ans auoir donne fecours

Lefquelz ie croy feront bien brel-'z BC cours

Car iay langueur quitouiìours me tormente

Voire fans caufeou rail'on apparente

Et Ее laiTe de'telz trauaulx porter

_Nay mille зуде pour me reconforter



vingtiefmc врат

Entät pour vray qua grâd peine ay fceu tiitre

Eg compotenceile preferite epillre

Тане ей la пат 8i tant le corps failly

Pardonnez moy lì ie ay deifailly

En elcrípuant maintesfoys ie craingnoye

Quaulcun nentralt au lieu la ou iello e ‚

Mais ma nourrice qui bien nuon ещё icauoit

A la rue droict a lliuys lì fe tenoit

` Et il aulcuns a elle icnqueroyent

Que ie faiioye,8( dentrer requeroyent

Pour me donner palTetemps ou confort

Elle difoit,beaulx amys elle dort

Ее quand lheure pouuoitel'tre paiTee

Dauoir dormy B( quelle elloit prcfl'ee

Laiil'et entrer ou parens ou affins

Pour paruenir (surement a mes tïns

Elle crachoi't faifant telle Faintife

Si que ne fuife'en efcripuant furprife

Lors tout асоцр laiil'e {травам mon сепии:

Et en mon (ein b_ien l'a cache 8( la roeuure

Ее par apres quand du lieu font yil'us

Encores font plume B( encre mys fus

' Ее де та main Fatiguee 8L lame

I'e paracheue la lettre commencee

Las tu ne penfes quellabeurne combien

lay де trauail pour fatisfàire au tien

‘Doncques fault il que ie porte ас endure`

Pour toy tout feul vne peine il dure

_thue ie foye incertaine en effect.
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De ma douleur quen mon corps aura fait? ‚
Celìle ptoñät le loyer 8( le change у

Que ie rapporte par la tienne louenge,

lit our auoir vng peu pleu a tes yeulx

Ge |r me fault en lieu trop ennuyeux

Trop mieulx me fulìlors que tu me viz c'chle`

@le pris'nculïc vers moy plail'ir quelconque,`

Ams que ie teull'e-femblelaicle 8C dilïorme

De lourt mlintien ас malzlplail'ante formez,

Car ia ne feull lì laide eufïe elle lors

Mon cueur dolent ne malade le corps,A

Aínlì louce il conuient que ie pleure

Et quen pleurant piteuicment le meure

Vous eltrs deux а vne prctendans

Qui me blellez 8( dehors 8C dedans,

Tu ne veulxrpas a luy quiter louurage,`

Ne luy а to bien уа le courage
'I'u te diz e re au pourchaz le premier,y

Et il maintient quil nell as le dernier

Tous deux voulez vne c ofe pretendre д

Lung diligente, laultre ne veulr atltenclre,'`

Troublee fuis comme la nefl'lotant

Q_ue vent foubdain va en mer combatant> 

Qui ca 8( la le tourne B( fe varie

Comme lc vent 8( la mer le charíe,

Les miens parens fouuent le iour demandent: '

De mes nopces 8( fouuent lì attendent:

Mais peu en ay courage 8( vouloir >

гамм;mon cueur ie plaindre кашек: ,l
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A‘Crar'néte de mort que voy pres de ma pom

A aultre foing me таит 8c (гангрене,

Lors fort honteufe ie trifle ô( lamentable

мы:pourtant que point nel'uis coulpable

Ay paourBC craínûe que telz maulx ay рапс-д

Pource que iay les haulx dieux offener l

.Aulcuns dient que le mal que iend ure

Melt aduenu par cas ou aduenture.,

Les aultres dient que cil que veulx апон

мн agreable a noz dieux pour tout voir

Et les aulcuns tiennent a voix publicque

 Que la langueur que tant me bchTe B( pícque

Me continue en il longues faifons

Par tes poignans 8( dangereux poifons,

Et que par toy ie fuis enforcelee

Telle parolle neit point certes celee,

Helas la caufe eil clofe 8( point nappert,

Mais ma douleur bien fe monilre 8( appert

'Vous contendans Faícìes guerre mortelle,

Et ie languis en peine trop cruelle

Te diray ie biente vcu'lx requerir

Quil te plaife iamais ne me querir

Et me laiñ'er comme chofc non veue,

Car trop me fens de fante defpourueue

`Q1e feroys tu ii de to fuñ'c haye

(Luand en maymant e toy ie fuis trahye,

Er il me nuys en me cuydant aymer

Celt vng plaiiìr fouŕfrctcux к amer,

Sil aduient donc par rl̀gueur ou iimpleß'e _

c.:

Е
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Que tu moccies ou piteufement b1eil`e5

Et que tunymes,bien pourras (agement

Tes ennemys aymer pari-‘aiétement ,

Роцтсе te pry que vueilles ас defires ‚

Ne vouloir croiilre в: randir mes martine; '

Car en voulant quainëpuifïe aduenlr

, A En meilleure Ее pourray paruenir,

Or ей il donc que peu de mo tu donne

Quand a douleur ainiî melia andonne

Et que tu feulfres que mon corps fait Jforment

Mort 8( Failly par E cruel torment',

Ou il de toy ей priee ou requife

Dyane en vain ас quaultrement naduife

A mon falut, dire puis a ce Раю:

@e ta grace ей де ЬЕеп petit effect,

Or choiiîs doncques de ces deux chofes lune

Si tu ne veulx par requel'te opportune

Celle deelTe enuers moy appaifer

Ie puis conclure 8( bien prefuppofet

Q_ue de moy nas ne foing ne fouuenance,

Et fi tu nas delle celle puilTance

Ie dy ainiî que peu certes luy ch ault ` _

Si nous auon's ou trop froid ou trop chauld

Que pleuft a Dieu que pour la fante miennel

Et pourниш tollir la peine tienne

Oncques iamais neuiì elle bruiâ ne loz

De Dyane en liile де Delos

Et quen .ce temps ie fuil'e efie'iï faige '

De mabllenir дек] ре1етЕпаЕ8е,т и



Vingtiefrne Epillre ` ' .

Hells alors-trop me voulus haiter

Quand ma nei-'Fis drell'er BL арркейек,

Ее que me mis furlamer longue ас ample»

Pour viiïter de Dyane le temple

Moult fùtlheure celle Fois inalheureui'e

(Lui me guyda par voye dommageufe,

Mais de quel pied marchay lors en auant

Mal fceut choilìr ma nchertes le vent, ’ Í

Combien pourtant que le vent trop contraire i.

Me Ей деих toys retourner 8( retraite

Que dis ie las i contraire nous fut certes-»t

Mais vtile pour fuyr grandes pertes

Vtile fut le vent qui reieóìa

Ma nel-'arriere 8L qui me debouta
Du lieu ou ieuz de toy veue premiere, н

Mais eu dura dont me proñ'ta guerre

Que p eui`r a Dieu que force ецй dure

Contre mcs voilles 8C que ieuil'c endure,

Piteuit nautïrage ou longue recullee,

Car pas ne Full'e en ce quartier allee,

Mais сей Птр1еП`е де fe plaindre 8( ilouloíg'v

De la conitance que le vent peult auoir, l

ICar peu fe tient B( point ne continue _

Той ie Faic't grand 8( toit fe diminue

Ainiï doncques pour le bruyt ее rapport

РАКЕ де Delos ie defcendy au port

En mer me mis quer-ant certes la voye p

Dont le chemin 8( fente ne fcauoye '

lit-,dy alle_r tant euz grand le deñr,
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»Qua peine fceu a temps prendre loilîr,

«Et maintesfoys mes auirons tencoye

Dequoy plulloll dallcr ne maduancoye

Souuent blaimoye le vent lors trop petit

Quil ne fouffloit felon mon appetit,

Que diray'plus (ел telz том 8(1aidanges

Nous palfafmes maintes illes elli-anges

Tant que iay peu de loing choillr а lcril

Lille Delos ou tendoir пойте vueil,

Moult me tardoir que ia dedans ie fulTe

Affin que veoirles belles chofes fceulTe,

Q_uand fufmes pres du port lancre iectee

Deuant lifle par nous tant foubhaicee

îLe iour faillit, le foleil le concha,

Et lors la nuiét obfcure fapprocha,

Chafcun de nous apres menger B( boire

Se rcpofa comme alTez on peult croire

Deliberez trelìous le léndemain

De vilïter le temple foilucrain,

Et де faire priere в: ГасгЕЕсе

A la deefl`e gracieufe 8( propice,

Le iour venu vngchafcun le prepare

Etde ma part ie maccouftre 8( me pare,

Ma mere lift pigner 8( accouftrer,

mes blös cheueulx our plus beaulx les möl'irer

En mes doigtz mi anneaulx 8( pierres lines

Coliers au col precieux 8( inlìgnes,

Robbe me Ell vellir de riche pris

Dont louurage fut beau 8( bien compris

T iii
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En сей eilat de пойте nefleil'mes

Et au chemin droit au temple nous meifmen,

Quand dedans fufmes lors chafcuneldcnous

Deuant lymage feiecta a genoulx

Chafcune HR fon veu 8( fon oltrande

Priant Dyane de ce que lon demande,

Et en ce poincì que ma mere Faifoit

Son facriñ'ce 8{ quelle difpofoit

Dell'us laultel fang innocent efpandre

Ma nourriÍTe parla main me va prendrez

Et me mena par'tous les fecretz lieux

Ou lon faifoit faeriñ'ce aux dieux

De pied legier 8( de veue entcntíue

Prenions plaiiîr veoir chofe плати

Aulcunesfoys vilîtions le portail

Richement faiët diuoyre 8( de сыта],

Souuent-aulll certes en maintz endroia
Nous regardions les triumpth des roya,y

Et les grans dons le threfor 8C richellfe` `

Шес vouez au nom dela deeil'e_`

Les paremens 8( les ioyaulx entiers,

Les ymages mifes fur-les aultíers.

Toutes ces chofes regardíons fans difcordoa

Et aultres maintes dont or ne me record: '

Et peult eil'refans y prendre aduis `

A celle foys де quelque lieu me vis

Et de ton œil tu me choiiis a lheure

Penfant a toy quaffez tolì'fans demeulfll`

Par toyleroit ma ûmplellg degene "

'_'

i
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Celle malice fut en ton cueur conccue, y

Lors me tournay droid: au templeau milieux

Mais oupeult on eilire plusieur lieu

La fut iet'te a mes piedz vne pomme

Ne [ceu par qui ou par quelle main dhommev

Ic lamaflay non penfant aultrement,

Lors ma nourrilTe le тойа promptement.

Et veit lefcript en la lettre (тайге,

Et puis me di“ troublee 8C courroucee'

Or lis cecy, lors ie leu 8L peulz veoir

Par quel moyen me vouluz decepuoir

Honte Bt vergongne me rougift le vifaígej`

Quand vy le mot traiétant de mariaige

Et abbaiiïay en mon geronles yeulx

Dont bien penfas quil ten aduinil mieulx

О decepuant,mais a quoy prens tu ioyev

Ia ne~conuient que ton cueur Ге relioye

Quelle grand gloire peulx tu auoir acquife

De decepuoir pucelle non apprife

Pas neu a moy genfdarmes ne fouldars

Pas neu harnois fur moy ilei'ches ne dards.l

Pas en ce lieu ne fuis certes allee;

мня qua Ттоуе íadis Pantlxaiîlee

Pas ny porta bouclier, targe ou efcu

Pour que tu uil'es де moy prins ou vaincu

Ainiî que Ей celle des Amazones

Qui eut la proyefde diuerfes perfonnes

Pourquoy doncques te iaůes tu St vanteg,

.Siт welke fail?.qu 8i. dempers

nu.
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l»Ont abufe vne íîmple рщеПе

»Cc neil pas loz,mais uien раните querelle.

Ta pomme donc me print 8( me tenta,

.-Ainñ par pomme fut prinfe Arhclanta,

Ainiî feras pour ton ceuure parfait;

Ypomenes fecond en сей affaire

Micuhc en“ valu que Cupido lenfant

-Prince damour qui dc .fes flammes fent

Ard 8( coni'ume le corps des creatures

Teuñ Fard? prendre lorstellcs aduenturet

„Bien mc pouo s prier 8L requerir

Non par Fraul eme vouloir conquexir,

Pour quell/e caufe me vonluz tu contraindre

A сите tienne В! топ cueur y ciìraindre

Plus que par voye de douleur 8( рте

Me prouocquer a la tienne amy tic?

Mais que te vcult [сапой- lufaige B( ferme

Dobligeance par promeiTe conforme

Si ma langue rien promift 8( iur-a

Ta tromperie a ce mc couíura,

La voluntc 8L la [вине penfce

Рак? le ferment non la voix prononcee,

Le cueur faift toutla gíß lintentíon

Le demeurant ce neil que ñfh'on,

`Quelque chofe que promette la bouche

Cc riens ne vault П 1е cueur ny attouchc

Aultre promeífe ne peult certes lier

Si le vouloir ny ей tresFamilier

»Si Яду fceu donc шкиве promettre

А_.211
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' Contente fuis a raifon men l'ubmcttre

Et te donner le partaige du litt

Ou tu pourras bien prendre ton delit,

Mais fe ie nay promis aulcune chole

Fors la parolle fans volunte enclofe

Tu ne peulx donc fors la parolle auoir

Sans nul effect tu nas aultre debuoir

Point nay iure,m1is lans plus leu la lettre

La ou pouoit lelcript du ferment ellre

Le tout doncques compríus 8( entendu

Trop nicement tu y as pretendu

Et bien feroit а toy reproche B( blafme

Si par barat debuoye ellre ta femme,

».(ICyfinílìla дни-Ерши де СудЕрреа

Aconcius. -

Et commmeuce la .xxí. Epillre de Sapho

Phaon.
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Elle lettre prefentee a ta veue

Na elle pas de toy elle-cogneue

ju Et quand ta main шииты dei

plo a

A, _ Cogneuz tu pas de `quí едой!

»Lk D tralTee '

Et quelle plume auoit deffus pail'ee

Or me refponds I certes ie croy que non

Etfiî tu neulTes au premier leu le nom

De celle la dont lepiitre venoit

le croy que plus il ne ten folruenoit`

Tu te pourras ores eimerueiller

Pourquoy ie veulx maintenant trauaillet

A faire vers pireux 8L llamentables

Dimensies@fills?! ёваш
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Comme ainii ioit que ioye a chantz начин

Plus ententifue qua vers melancoliquesV

От ей venu certes 1e temps 8( lheure

@e mamour fault que ie regrette 8C pleure

La feruira a mon mal iouffreteux

Elegie qui ей i'rille piteux »

Rien ne ieroit a il langoureux termes

Le Гоп du Luthz pour appaifer mes larmes

le hruile 8( ardz ainiilque les champs Font

En la faii'on quand pleins de bled fec font

Ou daduenture le feu prend 8( fallume

Lors que le vent fouille par ia couitume

S Еда" efpäd lcs Hambes en maintz lieux

Dont maintes gens ne ien contentent mieulz

Phaon ей cil qui mon champ 8( ma terre

Tient 8( labeure ou feu damour faiét guerre

Le mont Ethna plus grand flamme ne tient

шк ГаЕ& топ 'cueur ou rigueur lentretient,

Dont neit beioing de herbe ne де corde

Auec mes vers ma voix ne ii accorde

Les Pierides plus ne me feruiront

Et les Driades loing de moy fen yront

Les troys pucelles que iay il Fort aymecs.

Plus neieront de par moy reclamees

Trop vieilles 8( laides ores me i'emblent

Amythones aufl'i plus ne iai'i'emblent а,

Auecques moy ne Cidre leur compaigne

Esbat leur laiil'e de champ 8( de champaign!

MIM-.12 вши;шишrelais ч .~
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'Plus ne me plaift aínlî quelle fouloit

Ne гите cent,voirc cent daduantage

le lcur laiíTe de ioye )heritage

O mauluais homme tu tiens or comme тати

Ce qui iadis fouloit а maint aultre efire ` g

Tu :sla face tant amyabie B( doulce

Que fouuenira toute heure me репке

Et me fcmont a катета cherir

Fuylnt tout aultre pour toy Ген! requerir

Tu as lcs ans ас la {шпате tendre

«Pour feulement au ieu dJmours entendre

Tes утих ríans rouñours le mien таит

Et foubz leur vmbre doulccment me reti'

' rent

Tu es iìbeau que П tu prendz la harpe

Et la troulTe de Hefches en efcharpe

Tu fembleras en beaulte 8€ valeur

A Appello tant as belle couleur l

Et п ru metz branche oli-Heurfur ta teile

£hafcunferade toy aum grand faire

Q_ue de Bacchusle ieune пошлете] -

Car pour certain tu es femblable а cel

Et toutesfois Phebus a bien ауте:

Celle Daphnen quifut tant renommee

Ne mais Bacchus И ne dcfdaigna pas

A Adriane prendre fon doulx repas

lacoit pourtant qnelung 8(1aultre delle!

Ne fceut oncques demencr les сок-деп“

Ne de muñqueentcndre les doulx fom
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Tanteul'l'ent or gracieufesfaeons

Хале conuient doncques que mc тенте;

Bien ay elle louee des neufmules

Et parleurs chátz ô( melodieux ver;

Prifee Fuz en cantiques diuers

Si que mon nom en a bruyt ас louenge

Par toute terre ас maint pays ellrange

Alceus certes poete louuerain

Qui debien faire Fut aufteur primerdin

Voylln де moy 8( bien prouche en mufîque`

O_ncques nelceut П tresbien la practiqug

De compiler quil emportait le nom

Par delTus moy, ne quil eulì le renom

Combien quallez fcache h`ault chanter fa li»

re

Pour bruyt auoir 8( pour triumphe ellire

Si nature difficile 8( rebelle '

Ne ma aiTez faiéte aduenante 8( belle

Sens 8( l`cauoir auec literarin'ey

Supplier doibuent les deñäulx de nature

Si que beaulte ne faiét a preforcer

La ou vertu fe veult deliberer.

вот-се doncques ne me deidaígne туе

Si Ее qui vueil demeurer tienne ату:

Petite fuis 8( non grande de corps

Mon nom ell brefll bien en esrecors .

Si ie ne fuis all'ez blanche,mais brune

Celle taint'ture neit pas a tous communq:

Матка: quifus @itsза sulfur»
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Fit bien certes a Perfeus'douleur

шипы! la veit au pofteau attachee

vPour eilre acoup du dragon eicorchee

Et moultìluy pleut B( delle fenyura

Entant pour vray que toit la deliura

Tu fcez aiTez,foit en maifons ou granclres`

Que] les colombes qui font belles S( blan

c es

'Ayment fouuentles pigeons bruns ou noirs

Et leacerchent fouuent en leurs manoirs

Les papegaulx il vers B( delectables

Par maintcsfois es terres habitables

Crefcent les teurtes 8C voluntiers les чтут:

Iacoit pourtant que toutes noires foyent

Sil ell ainlì doncques que nulle femme

Ne peut ellre ou tamye ou ta dame

Si elle neil ainlì belle 8( arfaicte

Comme tues la defpefc e en ell Бате

lamais nulle tamye ne fera f

Та ioyeaumoins orendroit ceû'era

Las au premier que ieuz ton accoínfance

Belle te fut l a mienne contenance

Si que depuis tu as dict en maintz lieux

(тотчас: iamais femme neparla mieulie

Оде diray plus,celle ou cil qui fel e

Au laqz damours a tard certes ou lie

Bien me fouuient quand au remier te ту

Si bien chantoye ue tuen uz rauy
¿Et en chantant'taqbouche ne fut this“



De Зерно a Phaon Родят ’

 

`

De me hamer-,voire en humble priere

Et bien fcauoys les grandz vertuslougg

Вале nature mauoit voulu doue'r

Et toutes chofcs,certes que Ее Faífoye

Бай nuidt ou iour,afl`ez Ее te plaifoye

Et mefmemcnt au deduífìz 8C foulas

Dardent amour,dont point tu ne Гц: 1u

Ъотз te fembloít plaífante en verite

Plus quaultre chore пойте lafciuite

Сат ЬЕеп fcauions lung a laultre complain

En exercean't пойте amoureux affaire

Et parolles де тсГте адЕоипет

Lung a laultre pourmíeulx nous contente:

Si que fouucnt apres Хотите accomplie

Que la penfee de nous deux Fut remplie

De volupteô( doulcereux plaílïr

Las 8C reci-enz nous ccmuenoit gefîr

От a ton cueur fans caufe ne matiere

Atoup Гну celle amitie entiere

Maintenant as en veue plus Facile

Les belles Filles de Lille де Cecílle

Celles te plaifent,la prendz tu tes esbatz

Moy 8C les aultres fommesmifes au bas

Dont bien vouldroye ores де СесЕНе ейте ‚

Ее quen Leilos neu [Гс деп iamais naülre

O vous dames toutes de cil pays

Gardez voz cueurs quilz ne foyent tralxl's

Auflî сан]: ей РЬаоп en vol'lre terre

Comme en la mienne, dont il me tint'en Гене



vingt 8( vniefme Epiñre

Рот-се gardez que les blandifl'émens

Les doulx attraiäz 8( les amuù-mens

De [a langue tresfaulfe в: menfongiere

Par trop croyre ne vous trompent arriere

Car pour certain auili beaulx morz 8( doulx`

Ma il tenu comme il ша ores a vous

Autant ma il Баш ¿offres B( promeifes

Comment a vous toutes 8( autant de largeffes.

Pource doncqucs,o deelTe Venus

Ou mes delirs fe font touiìours tenus

Donne confeil,fouñenance 8( ayde.

A celle la dont tu as elle gu de

ЕМ! conclud parfatale or onnance~

Que Fortune qui a Гада diligence

De faire guerre a ma felicite

A u poinét premier de ma natíuite

Sera touiiours en ce vueil permanente

De me faire courroucee B( dolente

Bien doybuent cl'îre tous mes maulx compat..

Гс:

А peine ieuz premier lïx ans pafl'ez

Quand ie perdy en douleur trop amere

Les miens plus chers ce furent pere 8{ mere

Et arroufay des larmes de mes yeulx

Leurs funerailles pleurees en maintz lieux

Pour te compter toute ma delìinee

Vng frere íeuz quamour defordonnee

Tam aueugla que ferffe voulut faire'

Dune femme publicque встанет:

...l

эт
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De Зерно а Phaon. -Fo.cliií

'Pdr laquelle rapporta feufement

Domma е 6( honte par fon gouuernement

El' quan ЕЕ eut tout dtfpendu pour elle

Et qur. plus пси: que pour luy print querelle

En mer {врат 8‹ au loing Гвиана

СеЕЕе mefchanre Ее mena iufques Еа

Orcs quier-til bras 8{ veines tendues

Les richeITes que (он а деЕ'репдцез

Ее mefchamment quien fon pain 8C fa vie

QJ: Folcment il auoit afl'emíe

Е: dontiay dueil,de luy hayc fuis

Quitoutcsfois de fon mal mais ne puis

Ains lay affez fouuenQvoulu reprendre

Du mauluals train que Ее luy veoys prendre

De telz re rctz ay cu аЕТаиЕх diners

Car de mal eur те fontles huys ouuers

Et quand Ее сиуде donner repos ou trcfue

A ma douleur,dont lattante cfì brefde

lay dueil nouueau acoup ас aultre (отв .

Qui ne me laífl'e pas aller gueres loing

Ceftlma ñ'lle petite де ans В: даа е

Qui tient mon -cueur еп trop oubteux fer

uage _

Mais que dirzy dequoy me рЕаЕпдгау plus

Tu es caul'e Enale du furplus

Darcy viennent mes regretz 8C mes plain,

es >

Mes doleances ас mes grefqes complainŕìes

Dont pas ne 'va la nefdorefnzuant

V

“гас: v



Vingt 8€ vniefme Ерш“

De mon vouloir,certes au gre du vent- ’

Mes cheueulx font fans ordre 8c fans cultusA

r е

Deiqu ma face efpars a laduëture

Plus nay aux doigtz Gemmes ne Dyamans

Befoing `ie nay de telz accoultremens

Veline fuisde robbe limpie 8€ vile
YSoit en'chambre,aux champs,ou a la villee

Point~ne relu t nul or fur mes cheueulx

De tel triump е vier plus ie ne veulx

Nulle liqueur tant biê foit compofee

Ne fera plus fur ma face pol'ee

Pour qui vouldroye deformais mëbellir

A qui complaire pour mon enuy tollir

Certes celluy pour qui {еще paroye

A emporte a luy toute ma ioye-y

Mon cueur Frei] fubieét atous далям:

Peult еще attainét де dardzail'ez legers.
l Е t toufióurs ay alTez-eaufe ас matiere

Daymer fans ñn,car ien fuis heritiere

Ne fcay pourtant lï ie fuis Рати 8: nee

Acelle fin comme predeilinee

Et ii fortune aupoinct де ma nailTance

Ma ша auoír vne telle influëce

Ou pour vacquer a curieui'e гнида

Subieéte fuis a tel folicítude

Car les mufes 8C leur enchantement

Ont practique le mië entëdement

Ищете es“ @identifiant ifmsfrs



Г De Saphoa Päaon__ chliíii »

A pris man cueur. 8( tonnen fa leil'e.

Pour en faire a Cupido preferì;

E: ii le rêps qui ell'le plusplaiian:

Et aux amans.vtile 8( aggreable

lay empluye en œuure deleéìable.

Ou Aurora moult ay craint 8C доиЫе -

Que cil. nefulì par roy. pris Bl'oiìe

Er emmene en ta chambre vermeille

Pour Га beauth cxtreme non pareille,

Mais Cephalns lequel tu aymcs tant

i

„1'“

Neuů pas ейе деда p_rífe contée

E: Il Phebe дела-лапе lueur patëte _

glui par tout void tant ей elere 8€ luyfante.

Auoit сейпу Phaon veu Вс compris

Тойдп feroit Гоп cueur damour efpris,

Et bíê vouldroit par obfcuxe nuee

Sa bonne chere ейте continuee

Etlesrrplrilìrs qua euz Endymíon

Deformaís ейте dcparris_A Phaon`

AulTl Ее стоу quen fon char eburnee

Dame Venus ЕЕ belle 8( аотпсе

Ъеий colloque pour auoirfes regars

Si elle пецй рёГе деГрЕаЕтеа Mars _

i O ieune enfant quand langue radmonneñé 

A ne гёТет fors en deduicìz 86 Гейе

l Puis que ш es de moy pres ас prochain '

Pourquoy crains tu te ЕоЕпдте a пойте l'emA

Point nete prie que tu amer ne vueilles v

ple que ton corps tant peu feit у шишку
_ .._ c.. „v . ‚ v_ „A



'vingt B( vniefmeI-Ipi'fìre

.Mais que tu feuffres tant peu ас feulement

me ie tayme lì trefparfaiéìement.

нема iefcriptz 8L en efcripuant pleure

Larmes leent de mes yeulx a toute heure

Bien pourraveoir quand loeuure elì mal traf.

fee »

{omment mon pleur а та lettre effacez

Si tu auoys courage ii legerI

‘Deften aller а de moy eñranger

Si debuoys tu au moins vng peu attendre

Pour doulcement de moy ton conge pren

dre. '

Mais ne peulx tu aton departement

.Me dite lors,ñlle a Dieu te command

Mais ton allee fut lì prompte ô( foubdaine

Que ie neuz pas de te baiûer la peine

Point ne portas mes larmes auec toy

Ains les plouray Shendy a par moy

-Ie nete peuz de riens lors prefent faire

Car trop haiìiftu Ел: a сей affaire

Ее tu aufli rien lors ne me laiil'as

Fors liniure que tu me pourchafl'as

Nulle chofe ne Fut recommandee к

A toy certes ne par moy commandec.

'Au de artir,auili ne leuiTe гаке

-Qxan leufTe (ceu П се neit en eñ'ed' к

Beau doulx amy pour toute recompenfe `

-Que ie ne Feuil'e hors de ta founenance

:1ere promet: 8( {тепла mentir
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Per Cupido qui de moy departir

lamais ne veul: aull'l par lcs mul-'dames .

Mufes clamecs que ау ГиЕиу fans blafmes

Apres le tien foubdain departement

Q_uelcun me dill lirez legerement

Ores [en vont tesioyes 8C te lailTent

Or eIì [aifon Sapho que tes chantz ceffcnt

En ce difant ie neuz еп moy pouoír

Ne de plourer ne de parler pour voir _

Lors a mcs yeulx mes larmes deñailllrent

La langue Fut furprínfe,dont nlen'ent

Delle aulcuns motz,mais demouray панде

Comme Femme qui trop Sart fe foucyß

Et peu apres quand mon mal fallege.:

De дина: foufpirs mon cueur fe defchargea

Puis commencay,hault crier 8( me plaindre _

Cheueulx deíröpre,mes mains tordreô( стай

dre

Tout ainiï certes commela merel'àiů

(bland fon ЕЕ: efr par mort prins ou deliriëf'

Ее quau fepulchre Ее rend BC laccompaigne

Dont en rcgretz 8( pleurs elle Ее baigne

Pour plusme faire douloir BC lamentcr х

Deunnt mcs yculx lì [e vient prefenter

Le mien frere Charaxes 8( fe mocquc

Du dcfplaiûr qui a dueil me prouocqlleá.

Il i'elîouyll де lcnnuy qui me vient

Et стоит moy fouuent va 8C rcuicnt

'gant ell celuy de mauluaife nature __
_‚ A ‚. ‚ у)“:

Fo.clv



Vingt B! vnícfme'Ep'íllœ

~Que pour tafchcr a ma d'efconlïture и;

Е: poutdonner a entendre aux voyans

Que mes yeulx (ont fans raífon larmoyans

Mais feulement pour caufe dcshonnefle

Il diff а tous B( cn'c а pleine telle ‘

Ha _celle femme а perdu ñ'lle ou Filz

la navíendront les pleurs afnulz promtz

Certes vergongne ou amour vehemente

Nc peult durer 8( bien peu y frequente

Toll fapperceur chafcun de ma douleur

Car trop fut tulle в: ряде та coulc'ur

Erma poiftn'nc ouuerte 8C route nue

De nulz íoyaulx pour lheure entretenue

Tu es ma сцге 8С та ГоЫеЯшде

Ailleurs ncmploye mon fens пе man «Rude

.Les cïíuex's föges que fouuël’ par шпаг faŕâl

Те ramaíncnt deucts moy maintesl'oys

Songes pour vray qui me duifent 8L plaíl'ent

Et tant quílz durent mon dcfplaiñr appailent

Lots ie te traque ainlì quil шей sduís

Iacoít pourtant que loing де moy tu vis

Dont fuis rn'ûc quand trop той те теГцсШе

Car nouueau дней те guerre e 8C пашете

Et peu dure celle ioyr: de nm'

Par fouuem'r 8C regret qui me „пуп

Зоииецг ie c 'de Ы fouucnt f1 me fumble

-Que nous fömes tous дшх muchez enfemblt

Et que tu metz tes bras dcfl'oubz mon chef

¿Et moy les 1miens foubz toy гоиеде хесЬеЕ

я.



De Sapho a Phaon. зим
 

'Souueńt te baífe B( accolle en mon ronge

Bien melt aduís que ce neit pas menfonge

A toy ie 'parle par doulx blandifl'emens

Ainlïque font entre eulx loyaulx amants

Et il mes membres l'ors gifent 8( repofent

Tous' mes cinq fans a lheure Е oppofent

Si que ma bouche parle reallement

Comme ñ tu fuiTes prochainement

le penfe lors 8( ша: mainte aulne chofe

Que par efcrfpt ne veulx dire ne ofe

Et me deleéte en penfant ou faífmt

Mais ia pourtant neit le НЮ ñ plaifant

Comme pour vray il prefent tu eltoyes

Pour parfaire noz veritables ioyes

Puísle {oleilfe lieue ас vient le iour

Lequel abbrcgc mon plaiñr fans Мои“:

Dont pour certain ne me contente mye

Dequoy ne fuis plus long temps endormye

le cherche Bc quiers les Бонн: 8C les boys

En plaínŕts B( pleurs 8C lamentables voix

Comme G la ma ioye trouuer вши:

Ou quaultre part rccouurer ne la peuñ'e

lceulx boys ccrresßt iceulx vers buil'fons

Ont aultresfoys en diuerfcs facons

Ven 8( fcnty noz plaífances pxlTees

Et ont congncu ИНЫЕ de noz penfces

La par maintz íours trop folle que ie fuis

lay chemine pour querir mes dedux'dz

La ayie quís en rochers 8( abifmes

v nii



vingt 8( vniefme Epiñre~

Le feu мат: que toy Semoy y prifmes

En cauernes 8c efpineux rochers

Ou noz deiìrs furent iadis tant chers

Les pierres dures garnies de maint arbre

Tant ellimoye comme И ее Fuft marbre

La ie trouuoye le droift lieu ас [ombrage

Ou toy Bt moy de deiîreuz courage

Souuentesfoys nous nous femmes сепсис:

Et au plaiiìr devenus approuchez

Mais en ce lieu dont [ау trauail greígneur.

Trouuer ne fceu Phaon le mien Íeigneur

Certes ce lieu ce neit que terre vile.

lnhabitee 8( a peine fenxille

Le myen Phaon du tout leurichilToit

шпат! au dedans cheminoit ou paÍToit

La bien congneu Heins Bc herbes foullees

Par noz venues 8( frequentes allees

Et en maint lieu ou поте corpspofoit

Lherbe abbatue 8( Hellrie gifoit

Que díray plusìcertes Fncilles Bt branches

Rëdoyent larmes ce fembloit toutes franches

Et mille oyfeaulx en leurs verbes 8C fons

Se conqueroyent par piteufes chanfons

Souuentesfoys a terre me feoye

Et moult Гением le lieu propre baifoye

Ou aultresfoys te auoye veu зет

Ou nous prenous поте amoureux рыл:

Lors receuoit lherbe menue 8C tendre

lLes “Шея larmes que ie pouiioye :Ipaner



De Sapho a Phaon. Fomlviü

Ьп

  

A ce trauail Ее тЕеп corps l'empefchoit

Yul'ques a tant que la nuic't approchait
Lórs les oyl'eaulx leurs gilles pourchaifo ent*

Et leur muñcque 8L leur doulx chant ce cient

Plus ny auoit qui mon dueil confortaiì

Ne qui ma peine ou douleur iupportaß

Fors feulementla doulce Philomene

 Qui par fon chant plailîr foefmameine

Toute la nuiâ delle doulx .chant yil'oit,

Et ma voix certes pleurait Ы gemiil'oit

Philomene fon Ythus regrettoit

Sapho dolente fes amours lamentoit

En ce coniliŕì: comme Femme perdue,

. Loing de bon (ens B( raiion efperdue

Me print vouloir apres pluñeurs deba;

De me ieóìer du hault rocher en bas

La volume fera executee

Toute grand peur ас crainte deboutee

O vous nimplies venez veoir le негр“ v

De celle qui ne vous hayiToit pas ‚

Ceft bien raifon que peur 8C crainte grande.

Soit vaincue quand amour Ее commande

Recois mon corps,o vent doulx 8C plailän@>

Car pas nell il trop grefne trop pefant

Et ton amour dont iay les eíìincelles

lmpofe moy au cheoir legicres elles

Parquoy on dye que pour tauoir feruy

laye de mort la peine delTeruy '

Si де ge Ei'al ie puie _eilte deliulg



" "vingt 8C vniefme Epillré '

thue ie puiiTe,o le' mien amy viure

Au dieu Phebus qui efr le'vray guydoh _

De ma Ьегрегегау prefent 8C don

'En laquelle foubz termes non couuers

Seront el'criptz 8( engrauez ces vers

O Apollo la tienne poetique

Diéìe Sapho mínilìte du muficque '_ 3

Сене her е te dedie 8( prefentc

Elle teil (пища: lì teli bien feanre

Or me refponds Phaon fans Зайдете:

Quel Bien culz tu auoir ou eiperer

Quand tu cauras que ie me fuísieöŕee

De hault rocher,de roy non re rctree

Certainement ie dy fans repro er

Que toy qui es plus dur que cil rocher

Auris le tiltre,le blnime ас vírupere

De mort prochaine laquelle rofl iel'pere

Las pfus feroir ioyenfe а moy шпате

Q_uaupres de roy fuir ioinâe ma poiéìrín

Et mes membres aupres des tiens pofez

@c delire ainlì а peril expoiez

Et dcieâez де roche perilleufe

Donifenfuiura mort ignominíeufe

HelÁs Phaon tu me fouloys louer

Efpour ta darne B( тати-пе ади'оиет’

-Moult ta ГетЫе mon art Bl ma [едете

Par cy devant do digne preference

Que pleuíì a dieu quores faconde feuch

¿Pour _que bien wir свищет: ie te {севш

i»



De Sapho a Plìaonî гимн.
 

Et que-tent feeuil ma main'perfuader

kQue ton doulx oeil me daignall regarder

Mais ma douleur а mon foigneux affaire

Nuilì а empeiche a ce que fouloys faire

Melancolie,dueil 8( gemillement

Perturbent tout le mien entendement

Mon fenspremier B( vertu auftentique

Plus ne rclpond au fon de ma mullch

Par grand douleur mon pleŕtre ores Гс шт

MJ herpe т fotmlc fon chât plus ne me plain

О ieunes dames du pays ou nous fommes

Q_ui mariees elles a diuers hommes

Et vous celles qui or ne leíìes pas

Ne venez plus,a mo prendre repas

Ne venez plus pren re harpe ne lire

Allez ailleursvoz pal'l'etem s eilire

Ne venez plus pour appren re cle moy

Fors dueil,i`oulcy,pelne Ы _grand efmoy

Celluy Phaon qui tout mien fouloit eßrc

Et plus ne lell,1ne veult or rnefcongnoiltre

Cil a a Шутом voulu emporter

Ce qui fouloir voz cueurs reconFsrter

Pource don cques (ì _nlus voulez apprendre

Rien cle mon mt,Faiâ'es le vers moy rendre

"См-Шпон: feul domle Force 8( vigueur

A mon fcauolrou [аз-гоп: par rigueur,

Helms ourquoy dy ie telle parollc

Se реж: ñ Faire doulcc,piteufv 8l molle v

Роты-Еве dune pour bien fort идиот «~ e*



Vingt Bc vnielïmetEpiIke.

Mais en peult on nul bien Paid: acquerir

Serontmes cris 8( mes plaindes perdues

De fourde oreille ouyes 8( entendues

Le vent quiHaire ne te peultil porter

Се que ie dy,8C le tout rapporter

Que plauit a. dieu que eil vent qui conuoye>

Mes parolles mill tes voilles en voye

Et que ta nef Fill en ca reuenir

De ce faire te deburoit founenir

Et lï tu as de retourner vouloir

Pourquoy doncques ne te metz en debuoir

Sans pourchaffer quen brefie faille 8( meurev

Par trop longue S( doubteufe demeure

Lieue ton ancre SC metz ta voille au vent

Et ne crains point de tirer en auant

Venus qui а en mer grande puiiTance

Те gardera de mal 8C de greuante

Pource doncques deilyes promptement;

Ta nei-'legiere Bt chemine hardiment

Lors Cupido qui fera en ta hune

Те conduira parmy voye opportune '

Et бота vent a ta nefprcs за loing

ТАЗ! lì doulx quil te fera befoing

Si tu ne veulx a bref'retour entendre

Et que tu tafches en aultre lieu pretendre

Et eilongner Sapho qui (ауте tant

Qui tous les iours te fouhaitte S( attent

La toutesfo s ne :rouueras matiere

реп: tu te офисе de moy _tirer arriere



De Sapho a Pliaon. Ныне.
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‘Хе nay commis ne faiéì chofepourquoy

Tu te deuiïcs П loing tenir 'le moy

O doncques lettre tu feras Lefmoignage

De mon Enal Ы dernier ouuraige

«Et a Phaon a prefent ten iras .

.Lequel du tout en brefaduertiras.

(l: Су Enentles vingt 8{ vnicl'me Epía

itx-es Douide , nouuellementimpi-i.

mees a Paris.

M. D. XLI.
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l Senfuyuêt quatre Eplitresf

i Douide, nouuellemcnt Бате:

8C compofees oultre les pre

mieres,pat maííìre An

dre de la vigne.

  

. WL:.premiere Epiih'e cle

i Philißr'ne a Elinus.

Ourefmouuoii' toutes gens a рте

` 2 Qui ont en ioy tant foit peu damytie

i ,EI ‘luieqäïtvyëmrPismllssriîwßêß
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Premiere Epílh'e

Soubz lentreprinfe damourettes doubteufee

Moy Philiiìine amplement accufer

De quelque cas dont me veulx ехала

РоГе que foye Fille de Roy nommec

Et dune dame de haulte renommer

En Inde ayant prins certaine naifl'ance

Ainlî que Fille de lìnguliere eil'ence

Се ncantmoins volunte vacillmte

Coniîdcrant la valeur excellente

Des doulx baiiîers SC grands attouchemens

Que peuuër prendre au lift 8( couche amant;

@and pour accord fe veulent embralTer

Ее liault В! bas leurs habitz rebracer

Par vrayc amour qui efmeult la penfee

Daulcunc chofc ainiï que vent раП'ее

Quant a leFFeft mais damour continue

Fille de cueur eli bien courte tenue

l Et opprciïee del'tre (eure 8( certaine

Qzl'l пей auoir ne chofe ii haultaine

Quelle ne laiiTe pour а ее11иу complain-e

Qui iamaís iour ne luy fcauroit defplaire

{ищу que ce fait vng cas de grand Нитрит

Origine dinfgntine ieunefl'e

ER mis auant par volume legíere

Qn' la perfonne fouuenr faiët eûrangiere

le men {сну bien helas a quoy tenir

veu que ne voy en ces lieux contenir

' De grand triiieffe 8( douleur coniurce

Dont ей ma mort totalement iuçee

.. .¿\>_~.~~I~|-~
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De Philiih'ne а Elinus . Решен.
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Parquoy me Fault aux amans SC amantes

Qui es delices 6C ioyes vehementes

Sans muer aduis prennent vacabunt tiltre

Soubz trilìe cueur prononcent ceiì epiftre

lafoit pourtant que mes piteux repas

Neuiteront de mes maulx le негр”,

O Elinus ас comment fut nature

Si affouuie en ta progeniture

Que parle trait de ton plaifant viaire

Fut olîufque le villen: luminaire

De mes deux yeulx en ma jeune faifon

Pour tappeter plus que ne quiert raifon

Que neuz Ее en moy maniere ЕЕ Conil-ante,

Moy las elìant deuant toy alliitante,

Lors que de nuidì en la màifon mon pere

le machinoye le grand mal que iefpere,

Non pas que ieuil'e lors quelle te baifoye,

Et quauec toy mon ieune corps-aifoye

Deuant mes yeulx le dueil qui en enfuy't

Ne lafpre mort que ores me pourfuyt,

О ЬЕеп heuree 8C tenue а noz dieux

ЕЕ! celle la que tant de cueur que dieux

Pour obferuer fon liberal arbitre

Sans cauie auoir de faire rude epiitre

Bien a prífer eil lefprit ô( lc nom

Qui peult auoir de lingulier renom

Sans tranfgreirer la borne ne la mette

Tant quen danger lo aulte ne la mette

Mercier doibt la con [спадов



_La premiere ерши -

Et lá planetre де telle nation

Celle qui eil damourcufe penfee

Auvray pourueue ее де mort difpenfee,`

Trop ne pourroir vne dame eilimer

Lan B( le iour ou fans danger aymer

Peull fon amy 8( le temps de fa vie

Elìre auec luy fans hayne B( fans enuie,

Trop plus feroit que ne font tous les dieux

Qui ont effe plufreurs Foys odieux

Les rings aux aultres pour auoir belle amye,

Pres leurs collez toute тишь епдогтуе, `

Ainlï men prent, car pourcercher ату

Et en amours malïoir fort 8( Биту: '

Ma delìinee ordonne 8( {еще que face

‘Vne efcriptoirc des deux yeulx ne ma fäcr

Ou longeray la plume cle mon cueur,

Es oulecs larmes Gela moitie liqueur

“Тат diceulx , carie nay point daultre ancre

Pres mon amy mort ou ie fuisalancre

Papier Feray de Га face pallie '

Incontinenr quela larme faillie~

Sei-a de lceil fur luy девствен-а

Qui pour empramtes certes denotera r

Que Fais mes plainéìs,mcs_'do`u1eurs Simes cris:

Pour le papier delïuslequel iefcrips,

Et par la tache fur la lettre imprimee

Sera au yray la fentence exprimee

De bouch'e a aultre le cruel dueil amer 

œefwfërsîqnënwë ¿wie ‘§85 ,mfr '
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De Philiih'ne a- Elinus
Femclxii 1'»

О Fortune dentreprinfeamoureufe

Bienfut le iour 8( lheure malheureufe

Quand Elinus ap rocha les murailles '

Dontfont l'ortis x dures funerailles, _ `

Malailuifa le cours Fe'lieieunë- 

Du fouuernin accorddelicíeux-‘~

Qui reunit vng (диви vne chair;

Las quiau cueur eouile ас coullera cher

Rien ny vauldroit les larmes pitoyable;

Ne les recors des beaulx tours amyables

Qui furent Баш: vng temps qui efrpalïe

Parla viuante 8( par le trefpalTe,
l

Combien pourtant que guiercs пс мнил-105,13 e,

Viue que morte celle qui tient les mains

De cclìuy feul qui par amoureux Fons

Feta feiour au ventre des poilTans,

Riens nay cn moy tant >fuis de dueil att

(lui ayt vertu, 8( ne teile queil'aindte

Soit mon aleine 8( 1e foufl'ler pitcux

так

Qui contiennent mon danger defpiteuxl

Ne fait auec Elinus Philifline;

Car mon malheur ad ce me predel'line,

Las que diray au cher amy parfaic't

Auquèl nauoit rien qui Го}: imparfait?,

Lors que Venus de ma grand tentemerçf

Te ЕЙ querir amye tant amere

Tu approchas en triumphant arroy

Pour mieulx complnire a la fille dung roy, , ’

§ur<Qriquns, [шеи-91353 тошнить _ „

Xdir



La premiere epíl'tre

’Riches abn-z combles де lueídaírcs

Chiers ornemens compaignie pompeufe

Dont ie fuz trop а la veoir curieufe

Sauer 8L pennades fur metz 8C dcßriers

Sans fubleuer laplante es eñriers,

Lors ш faißoys а plante defperons

(lui denotoit la douleur que “реют

Porter enfemble quand auec toy Тех-ау

Parle dur pas que tantofì pafl'eray

Riches habitz,armures rcluyfantcs

Qui pas ne fuienta ton решена; nuyfantes,

Fer efmoulu fur bourdon long 8( fort

Enharnache pour топи-хек quel alfort

Auoit au спеш- 1е Filz au roy de Perfc,

Qui a рте-(ем doultre en oultre те perce,

'Ion harnoys fut dacier Forge maille

Et ton efcu де сыны efmaille

Auqucl шов: vne pucelle paincìe

Qui dcmonllroir feulcmentqua la poinůe

De lance :gue ö( defpee fourbie,

Moy Philifríne Elle au roy Darabie

Par mariage ou violence indue

Brief-'te feroye comment quil full rendue,

O Elinus befoing где-1101: pas certes

Pour rcccpuoír tant piteufes deiTcrtes

Ne П сгие12 mortifcres guerdons

your moy leucr efiandars ne guídons,

Miculx шт valu frequenter район: elles,

Car tcl danger neufl'e pas autour elles
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De Philíftíne a Elinus Feu-clxiii.

Et fuil'e viffoubz buiiTons deuifant,

Ou tu es mort Sten lamer giíant,

Petitz oyieaulx :le leurs doulces chanfons

Teflouyroient en lieu que grans poiifòns

A gueulle bee 8( de leurs dentz a-gucs

Te menalTent damorfes ambigues

On dicì [ouuent que grand neil laduantage

De fe fourrer en trop grand parentage

Quil loir ainñ Elinus pour tafcher

A foulagcr en cueur royal ta cher

'fu es icy pour reímong 8( спаде

Ее ie Гану Ее furplus daduantage

Au chaiìcau vins vng peu trop triumphant

Veoír Phililtine dequoy le cueur me [cnt

Ou recueilly fuz de metz fumptueux `

Соттс vn feigneur exquis ЭК vertueux

Peu te pro 'tentles grandes vireuouiìes

Lances dorees zournoyemens Ы ioulìes

HouiTes de foyes, cheuaulx aux lií'fes депеш

Рощ- les dames qui elìoíent aux feneñres,

Tu mis embas Palinus le geant

Et Cimphalus tattendit par ncant

Deucrafeo duc Dinde la maiour

(gli pretendoit manoir de iour en iour

Fat mis foubdain homme ее cheual par terre;

Don! а еи pres quil nen Гоп-СЕ: grand guerre

Conclu ion tu Ez des таи ЕЕ grans

Pour les efpritz qui furent ii en gram

Pfзашедшим ведет
n



'La premiere epmre

Que des haulxша: tu fnz maillre тесен; ‘

:Et pour tes beaulx 8( cheualeureux tours

Des llames prins en maifons ас en tours,

-Comme plus cher de tous aultres tenu

Dieu fcet comment tu fuz contretenu

Moy de icunc aagc alTez tendre ее аошсет

Qui 'ne fail'oye grand mife ne recepte

De me bourer en lamoureul'e maffe,

Mais que mon cueur B( mamour te donnach

Afl'eL meitoit fans au temps fpeculcr

~ Qui debueroit celluy bien reculler,

Tant ie te vis que pour le faire court

Durant troys ans que tu Fuz а la court

Du roy mon pereainlî que tu le fcez

leuz de coucher auec toy bel acces,

Ma gloire prins a fouucnt tace'oller,

Et a tes motz B( propos recolle

Qui de mes ris eiloient lauant garde,

Егае mes pleurs la groil'e arriere garde

Tant fut par nous le cas continue

Quen peu de temps'fut trop diminue

Par malle bouche qui fe mill' fur les rancs

Auec enuie'B( l'es fuppollz errans,

En faifant tant que mon pere le roy

ЩИпойте amour en piteux defarroy

Toy fugitif' ten allas par les champs

Sur la minuid- pour tranimuer telz стиле:

En aultre fens que nauois pas appris

„Befoing en fut, car tu eum- eße pris

l-. .
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Auecques moy par mon pere 8( fes gens

' Non pour te mettre en la main des l’crgens,>

Mais рок ton corps duyre cn Iefcorchuie

Ou du moinsfaire ctueufe boucherie
Or pleuß aux dieux quen ce рота :uit elle,

Carr auec to du moins ieulïe taire

Le fer agu c la poinëture amere

Du toy mon pere qui lors tua mamere

Qui ne vouloit пот-е hid: encul'er,

Mais doulcement ta ichoit nous excufet

Ainíî que mere a [on enfant piteufe

0`uoy que la chofe fuit vng petitlhonteufe

Par ce moyen nous euiTions elle trois

Qui dune main eulTions fceu les del'ìrois

De dure mort pour faire pourriture

Lung auec laultre en noble fepulture

Dont pluiïeurs gës cuiïent diät Dieu ayt lame

Des amans qui font deux foubz celte lame

Et peult eilte quaulcuns par amytie

De ноте mort cuil'ent eu tel pitie

Quen foufpirant 8( íeéìant larme dceil

Long temps apres eufrent porte le dueil,

Et qui plus eil сип peu venir tel hoir

Deffus noz corps tant fe plaindre 8C douloir

@c pout debum'r faire au cours de nature

Buß de nousdeux la viue pourtraie'ture

Faiát lì tresfort quon ne leuil [ceu abbatte

De marbre blanc ou de fin alebaiìre

-v Puis en аpres grans hyRoriogr-aphgs
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La premieree рты:

En lettres dor eufient шее epitaphes

Moult bien rimees ou dicy a cent ans

La dure mort que nous fommcs [алеет

Fuß apparue a noz predeceiTeurs

Difant voie de noz antecciTcurs,

Les EmulacKres dont pour vng cas paoureux

Furent occis prions les dieux pour euhm,

Las de tout ce rien qui foit naduíendra

Ains dc tous poinétz certes' il conuiendra

'.En lieu de lingne deaue eilte enueloppez

Et de poiiTons mordans bien galoppez

Qui plus y aie doubte que 1.1 mer

Ou que noz corps leur fentira la mer

Dedans neufiours ne nous íeóte au riuaíge

Et que les chiens ou mailins pleins de nng '

A defcharner prennent leur loing 86 сите

Се que poiiTons de тенге: iì поп: cure

Non fans raifon donc fe en pleurs ас plaind'z

Et fc en douleur triñement me coinplainé'tz

Quand pour aymer 8C loyaulment complain

More en enfuyt qui a nul ne peult plaire

Comme dict eil foubdaín tu ten allas,

Et moy feulette Ее refh's prife es laqs

Sans reconfort foubz la cruelle main

Du roy mon pere enuers moy inhumain

Mettre me ñiì en chartre tenebreufc

Qui trop elìoit de lumíere-l'cabreufe

Penfant qui illec couleures 8C ferpens `

{дюз твин ящик те si mirent. 91?»me- e,
`_...___,
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De Pliiliiìine a Elinus' Feu.c1xv

 

  

Pour augmenter ma vie criminelle

Qui trop eltoit helas la, criminelle

Non tant pour moy que pour toy qui eiloye

Loing de mes yeulx 8C qui le pas haftoye

De meilongner comme il eitoitbefoing

Maisie voy bien que tu nallas pas loingA

С}: поп pourtant quen mer te fuites mi;

Dans vng nauire qui a toy Fut fuhmis`

Au vent ne pleut te donner la vigueur

Deltre ii feur ne lì bon nauigueur

@e toll ne prinlt ta perfonne ala futh

Deucraiìo qui en Hit la pouri'uytc,

Car malemcnt lung 8( laultre hayoit'

Pource qua lœil clerement il veoít

Que dung grand bien quil auoit pourchail'e

'Iu len auoys драг 8( plain chaire,

шпик iours fuz~en la chartre tenue,

E: daultre part tachail'e entretenue

Pour faire lung fans auoir cueur begnín

Mourir де glaiue 8€ laultre де venin

En foufpirant Si plurant la dedans

Fuz eiìoequee de pluiìèurs cou s де dent!

Et menafl'ee де mort a gueulleïee,

Incontinent que` ie Fuz la tumbee,

Mais vng lizarr qui pres попке cuyiîne

Au propre lieu que Faifoit fon vtine»

Mon cruel pere ас moy fouuentesfoys

Ме recogneut, pource que aulcunesfoylj

НашРгчеоуезеёкпапёзв '



y ` ‘La premiere'epilh-e

Ё? а fon viure en derriere garder

Efluy iefìoye par lanneau du тип .

Се queiauo e en ma chambre retraiél:

,Voire de pam non de chair ar ce temps

'A le nourrir elìoit mon pa eteinps

Donc quand ie fuz illec dedans íeó'tee

Incontinent quil me veit gorgettee

Deuant que belìe тонн-спай noffendilt

Sur moy fe milt 8( lì me delïendilì,

Car gros elìoit, efFraye 8( hideux

'De la moytie voire plus que nulz deulx,

Puis toute belle qui me'fut lors contraire

De la dedans Ей [отит—За retraire,

Et tous les iours au lieu a ce ordonne

Quind quelque chofe on luy auoítdonne

Par deuers moy foubdain le traniportoit

Et en [a ueulle doulcement lapportoít

Pour me chauffer fans touc-her a la peau,

Mais entredeux ayant robbe ou drappeau,

Il fe mettoit fans me'vouloii-.meŕliaire

Comme nature luy ordonnoit de faire,

Voilaxomment de mort faz exemptee

Et par del'pit de la dedans он“,

Dont le Шик mourut de defplailìr

Quand de me veoir eut perdu le ринг;

Deucralïo ce iour mel'me mauldit

‚ Qui tauoit prins E-linus le mauldit › у _

lFuyane-_en mer dontpourvenger laffaíre

:y en vouloir la рычащие, _ _ ~ . -

дм"
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ne thn'fné а taunus mum'

 

’ Et que {атаке de laine reuiendroit

шт ne te milt a telz maulx quil vouldtoft

Ce faiebcongneu moy toute defolee

9am de nully elìre en rien confolee

(знай efmcu de pitie inondur pere

De mauoir faiët il cruel vitupere

Naturel fang au cueur le print a mordre ì

Tant quil ne fceut fur ma mort donner or.

re

Mais menuoya pourles cas висит

Full pour mafiouldre ou pour mexecutet

A eeiuy q-ui ma playe ayoit faiö'te

Qlí de ma vie requeroit la астме

Iivcontínent ie prindrent a armer

Gens pour ce faiét que en la haulte mer

Deucrafìo nous pouoit veoir venir

Dont de grand paour ne fceu que deuenit

Sinon doubtant que fans plus enquen'r

Il prefuma quon te venoit querir

Lors eonfpira fans plus auant prefeher

De me noyer 8C foubdain dcfpefeher i

Moy daultre part quand iapperceu ies voilles

lefìudioye les trefafpres nouuelles.

wEt les douleurs , fans plus me mefcome

rer. .

Q15; auoyevfouñiert,pour bien le te compter д

Ie mercioye tous les dieux,de la grace

Quilz me faifoyent dauoir temps 8( eipaee

.A mon amyäadouleur qui. шашек: _ ..



Lapremiere Ерши

Dire 8C narrer deuant que feuiïc morte . _

штат] eulx de nous,8{ nous deux Fufmes pres

Le fluit tyrant incontinent apres

Qlilfceuñ commentle Roy me tranfmettoít

Par deuexs luy 8( le cas remettoit

Totalement а fa defcìiption

Fut de lalToulte ou de loppreiiion

Par beau parler 8( blaious amoureux

Par promciles 8L par dons mcrueilleux

Il me cuidoit de ton amour retraire

Pour enla (ienne incontinent mattraire

Mais quand il veit que ia peine perdoit

Et que iamais a ce quil artendoit

Ne paruiendroit,pour trop mieulx fe venger

Et pour a pleurs B( а р1аЕп&2 те renger

En vng petit trop тешит baßelet

Mort auec moy te ñ'R mettre (еще:

S ans auirons pour mon mal conlummer:

Ala fortune des vndes de la mer

Ainfi dolente voyant deuant mes yeulx

Celuy au monde que iaymoye le mieulx

Feiz ceñe Epiiìre pour mon dueil compafl'ex

Sur mon amy deuant que trefpafl'er

Si prie aux dieux 8C aux loyaulx amans

Quen recordanrles douloureux tormcns

Que îufque icy nous auons foul'tenus

@e Philiiiine 6C auiiî Elinus

`A foul'frir mort ainiì predefiinez

Еще: ¿u .iwi slfgiëlfwmmzfëfz.:

:sm

[133



‚Г De Cloatus а Clibane Femelva .

ч- Су tïne la premiere Epiftre Douiöeà` '

de Phililh'ne a Elius. '

юEt commence la ieconde Ерши

де Cloacus а СЕЕЬапе.
  

  

 

Е pour дети-‚рощ- plaindre 8f _

foui'pirer '

Pemble eftoit eRaindre 8l expi

$ rer

Mes gra ndz iabeurs BC diuer»

[es complainëtes

Enfemblc auiTi maintes larme.

_ quont plainftcs

Sages perfonncs де топ mal tcdíees

Et plus que toy a mon bien dediees

 



La feconda Eipiilre» 

Sache pour vray delloyalle Clibane'

Щи“ flot marin l'eroye vne cabane

Pour iour 8( пат mapprendre a [Шп- . Y

A faire pleurs cle mes yeulx аптек

Et de mon cueur faire yllìr fans Ел

Eaue decourant, leant de mon lang En -.

Pour fatísfaire au torment 8( grefdueil

4v(nieclial'eun peult congnoilìre а veug ¿œil

Par toy fur moy prendre feiour 8( par;

Conlìdere ton delloyal apport

Та fainëte amour B( ta faueur inclyte

Qui ma foubmis a douleur ethroclyte

Et tellement mon parl-laici fens a mort "

4quques au viFque ie me lens a mort

Par ton attraiët amerethopicquc

En me plaignant vng petit trop picque

Qui Гоп ainlì femelle deiloyalle

Сдала te penfoye auoir cueur delloyalle

Et eflre clame de nature a part Бате

Sur toutes aultres finguliere ас parfaicte.

Non quant ‘ aux biens, mais» au corps feulef

ment ‚ . ` `

`Dont lapparencedefl'us toy l'culement

Et ton dehors monllre que le dedans ’

’Ell a doubter plus quung grefmal de dentz."

Comment permift ma diuerfe fortune

bS'lnon par ce que les gens infortune

@and llluy plnilì eilte de toy furpris

`Quidam alorstrquuer en toy млрд:



De Cloacus a Clíbane махин

 

Par vng delit de plaifance foubdaine

Qui picque 8( poingt en la vie mondaine

wLes aueugles,ainlì que iay elle

Par tro aymer en yuer 8( elle

len fai z mcs plainétz 8( mes regretz piteux

Quoy que ne foitle meñïaiéì defpireux

Soubz dolent cueur pafle ô( deŕfaiéte face

Mais _a neant quelque chofe que face ’

Si me fault il,non pour te laidanger'

En me vengeant rencontrer le danger

Les griefz piteux BC les dolentz ennuyz l

Quay confummez, tant en iours comme en'

„ша:

Pour te Навек-‚аист veoir 8( complain

En vne choie qui a Dieu ne eult plaire

Dontfie faifoye pailetemps теши

Trop plus fouuent quil ne meltoit тете:

Premierement chez toy,fur vne felle,

Ie tapperceuz,befoing neit'quele celle

Et prins ma veue fur ton corps faict dart gent

Quoy que tu fuch раните dor 8€ dargent '

Enftíailb chambre diraignee parec '

Ее toy dhabitz lail'ez mal reparte

Et П nauoys au monde vaillant litt

Dont гаденыш conuint que mon (ШЕЕ

Auecques toy a lheure iaccompliñ'e

Parquoy depuis ic Fuz ferfàf coxnplilTe

Dung cnuieux fupplicedefpla;l'.mce

Qu“ tourne moli en trop grand defplaifance'.- `



La feceonde epiñre v '

Simple te veízl'òurree de malice ц, д

Pour mieulx apoint te ranger en malin, _ „_ .‘

Seulerte elloye toute defconfortee ` g

Se par moy lors neuch elle conforte: . д _ .. ‚

Contrefailantla doulcebachelette l _LA д

Comme dlc't eil, dell'us vne fellette ._„ ‚д ‚щи l

Ton ris me fut au cueur relìouylïant ' д ‚2

`Et ron viaire a lceil cfrouyll'ant _ Ч ‚ад

Топ port me pleut,ra facon me fut gente ,

Dont ieuz alors volunte diligente ‚ Ё

Defperit ioubdain,ians aduis de raifon ._ ,~

Ne penfaut lors a la grand defraifon „_

Qxi mell venue,dontie pers bruyr 8C Fame l'

De toy aymer plus que ma propre femme q

E: re leruir ain iqucluis recors

Autant де biens de lame que du corps

El: pour auoir de toy meilleur recueil

Doulce me Fuz au primeraín accueil

Sans te mouuolr a baill- voix lìinplette

Me Flz refponíc telle que mon `implerte

Tout aucugle ñz comme courageux

En marchandilc dung dur cas oultrageu'x

Lequel peult efrre,nia nuy S( me nuyra

Tant 8( lì fort que bref il mennuyra

Quen peu de temps ellaint 8C {anglanty

Mon corps ne fort foubz la terre cnglouty

Tu nauoyes riens,mais comme mifcrable

Топ щите clloit ас full encor durable

Si Ее не fulTe foubz v-ng funple bendeau



De Cloacus a clibane F:u.c Ех ir
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Bien chiehement «le gros pain bis 8: dem

Et pui'É-quil fault que plus auant ic touche.

Tu feel allez que deítrain fut ta couche

Qui plus yafur ton corps malrepcu

Si ton effort nculì eire defrompu

Par empfuntcr,louer 8C rechangcr

Tu neull'es Гсш dhabilìemens changer

Et ÍìlFailloit par quelque tache mife

Anicnncst'ois nettoyer tn chemifc

Sans du traimil auoir cite franchie

Sans lenge alloys tant quelle Full Ыапсые.

Е: bien Топает pour fournir a la peau '

Par aulcuns trou: te .paroiil'oit la peau

Car tu portoys robbes de groÍTes toilles

Dont on ne voit en viage de telles

(we diray plus o-Clibane inutile

Penl'ant que Fuß ton'chefbegnín, vtile

Pour dciuoyer mon appetit amer

le eonfcntiz vng bien petit aymer

Ce`que nature auoit Faiét [eulement

Par demis toy,nompas lhabillemcnt

Car Е`е ieuiTe eu aux habitz fantaiïe

Penfe que pas ie ne fuiTe даГуе

Par Ног: marms venu de ma contree

@enr amye lì trel'mal accouñree

Si ieulTe faiâ: ainlï comme les dieux 

Que mes regardz tant beaulx comme laide:

dieux  '

ЕЩЕ en tous lieuxmis В: prins dauxantage

`e:
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Lm'econdeEpiitre ‘ . г

$сасЬе pour vray que mort print deuant из:

1e neulTe pas ains eulTe furuefcu

Celle par qui fans caufe fuis vaincu

'Ion gelle eitoit 8C ta facon planiere -.

A laccointer de lì doulce maniere

AQue homme ne fcayt,tant foit En ou rulîe . .

щи neult elìe lors de toy abufe

Dont de tonРаю ie fuzlî entrepris

вши comme fot de tous poinâz ешь-ерши;

Taymer,pril`er,elìimer 8( cherir

Ne te voulant au furplus encherir

Mori corpsô( biens pour mieulx ten arnoure;l

Et pres de moy te faire demeurer

1e nel'pargniz pour mon appetit ord

Argent que ieul'l'e non faifant pe tit tort

А celle laïqui de pieca poufee

Seure Звените eltoit mon efpoul'ee

_ Ien crains les dieux,combien que toutesfoys

Trop tard ce foit,car moult grand doubte foy.

«Que ieluis bien ou mal attourne

'Celt leur o__ourroux quil'ur moy eil tourne

_Au fort aller,iattendray laduenture

Tant que ie voye la Fin de louuerture

En'griel-'feiour dumal qui me prepare ‚

Mon infortune qui de dueil af re pare ‚

‘Le mien eigrit 8( tant que iay e membre

Аней torment quand faultfque ie remembrg .

.Q_uapres auoir tout Ген] palle la mer

¿En endurant 8( le doulx 8( lamer ' . „- i.'
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Soubz le danger de mort 8C pourriturev _ u,

Pour rapporter ta doulce nourriture '

De iout en iour,d'ont ie tay fubfiantee

Trop doulcem'ent,tant auoys tu tentee

Ma volunt'e pour affouuirle cueur

Que bref Btcourt tu as cula liqueur

Par vng moyen fubtil BC faulx attraiä

De tous mes biens,dont mon efperit :raid:

Vne douleur vehemente 8( accreufe

Dont iay .la telle vng bien petit 'trop creufe

YRobbes de [oye de fenteurs odorec

ïEt par deffus la grand chail'ne doree

Riches bordures crefpelincs templettes

Et aultres bagues d'e'xccllcnc'es complcttes

Puis pour monilrer quelloye hardy amant

Tu as receu par t'on art dyamant

Quon ne fcauroit en ce monde prifer

Dontdi'gne fuis fur tous a defprifer

Et puis par voyes abulìucs errantes

Neil obmettre que feniìues 8C rentes

Poll'ciüons,mail'ons ас heritages ' -

Pour micul x fournir a tes fauìx tripotages

Se [ont palTees comme le vent dyuer'

Dont demoure ie fuis nud comme vng ver

Dc mon colle nay rien plus froid que lallre

Parquoy tenu [uis de tous pour годам

Et puis bien dire que la ch mee ell' tournee

Car dautant pis que fuz mal attournee

@u tcmpspalle дающем: attouçlge

н .



I.' a feconde Epiñre . D

Rien ne me reile que vieillech reproche

Et iur le col le bilTac ou la poche

A ton huys luis querant par amitie

Quelque lopin,maisde moy nas pitie

Donc a bon droiétfles dieux prie humblemng

Que toy Clibane puill`es 11 mallemene v

Finer au monde,quen la En de tes ion rsi`

Faim,foif,froid,clrauld,8C mifere спинет:

PuilTes fouffrir ainii que tu mas faiůz

Et que de dueil pulire porterlefaix

Que Cloacusna de foulůir enuie

Et oultre plus,tanr que feras en vie».

Тош- nedemy nayes de feur repos

A tant fe Enent mes fortunezpropos.,

I i

pour lemallreur qui ell fur moy tourne> t

’TD/fl

wCy Enela deuxiefme Ерши d

Cloacus a Clibane. '

ЮН: commencela troyiîel'me Ерши

dela belle Amazone afon amy Cea

zias.
.. ,.
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*De Hmazone a Cezías' Fquxxi

    

E ton атоцт qui iadis tant-vai

ioit

Q_uand par raifon ton efpennc'e

D alloit —

4Cerchcx' venus , ou la fcmbla

 ble diâe

«c Autour de moy comme ta Fem

in me eilíte 

le me complains 8c me deulx a тешите:

Car tes Faulfes promefl'es nomparcílles

Mont mis ан lic'ì de dure pacíence

Puis que ie voy par bonne experience

@aultre party pour h lult louer B( pris

Guidant galgner tu as de nouueau pris

Las Cezias la lcttre que плыву;

ан

 



'1'rolñefme Epilh'e

NeR compoiee en chemin ne en voye

Ou queplailìrs 8( foulas [entretiennent

Mais es deferts 8( iocz qui appartiennent _

'Iant ieulement a belles deuorables

Et a ierpens bien petit fauorables

Entre buiilons gcnctz 8( ionemarins

Ou toy 8( moy comme bons pelerins

‘Vinfmes tout droict apres plulìeurs iourneea.

De grand foulas 8( amours feiournees

Trop me deceupt ton parler iingulier

Et ton regard plaifant entre vng millier

’Irop me fut beau ton viiage репу

Trop me паша ton corfage ioly

Trop cuz de moy fans raifon 8( maniere

Poutmal gelìr congnoiffance planierc

Conlìdere la facon rude 8l _fiere

Que par tes Баш: свищет quelle me Here

Que ta'y ie ша quel del'plaiíìr maccufe '

Autour de toy qua bon droirft ne mexcui'e

Se tay ayme comme le mien mary

'1'ant а lì fort quendroic't moy fut tary

Laccueíl de ioye шагом toute perionne '

Fors de toy Ген! ou mon cueur fapperfonno

Doibs tu pourtant auoir en defdaing celle

Qui pour toy pert lhonneur delìre pucelle`

Et qui a mys toute aultre portraiéture

A nonchaloir pas ne fuis creature

Qua tcl moyen 8( l'oubz lì dur danger

_Tu doibue ain@ yileinggtlaldanger, e . . i

._si
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Tes iurcmens Bcpromeñës paiTées- ' "

Me [ont prefent шастал: сотраП‘еез

veu que du lieu ou ie Fuz honoree

Ег de haul: bruyt fur toutes dccoree

En (alles painâes 8( en chambres garfiieiI

De toutes ioyes 8( de douleurs bam'es

Pour miequ a poínét ta piaifance eileuer

Tu mas voulu toute [еще enleuer

Хау plus doubte dont trop ie le compete

Te courroucer que ie nay Гак! mon pere

Ma mere aumgui'pcult eiìre tantpleure

Q_ue pour confort ne fa Её! `quefp eter "центе

Tant пик”: que iour que la mort fans attendi@f

La vienne en breEchToubz la terre citench

О quant mal fut pour moy predeih'nee '

Сене preferite malheureufe iournee

(дата-допив lheure fi importune

Que {ау acquis pour toutesy ma fortune'

Lieu reclamede defolation

El: qui pis vault damy perdition

Qui] foit ainlì affin que nul ne ignore

Le defei'poir qui mon plaiiîr deuore

Mermementtoy а qui cecy fadrcñ'e

Non pas par art de dame ou de тают-ст“

Mais tout ainfî que dè femme ou amy:

A qui tenue loyaпне tu nas mye'

‘veu le piteux к defole paiïage
Ou tu mas mys pour ton lafchc couragey

заведу Ё faiâz parla larme isz' 'ciiëauw ..‹

| ¿i



Trcîilïe'l'me Ерши:

'Qui le premier'de mes trez Египте

Еп celle lettre de douleur compol'ee

El: de clameurs haultement propofee

Quen celle nurctque toy 8( moy au boy’

Dame venus nous remiñ en abboys

De fa requife accninta'nce amoureufe

Laquelle mell- prefent tant rigoureufe

3e qui dormoyc 'en ton giron penlaut

Ellre alTeuree dung amy entre cent

Le plus par fait't 8С1е plus conuenable

Qui fut iamais pour amye honnorable

Quand bellement d'e детке ton giron

Non chefollas за mes bras denuiron

Tes veliemens dont furent embraïez

Et mes dix doigs auec'lestiens lacez

Defcheuelee 8L couchee a lcnuers

Pour mieulx dormir for tes genoux Ouuers .

En me baifant 8L tailant le шт

Ме доплат lieu dartcndre le matin

En tel-eßat par Гоше? dormitoire

Cuydantauoir alfeurance notoire ч

Mais toy voyant que pas ie ne penloye

Au piteux cas que pour moy pourpenfoye

.Lors peu a peu de moy ru te delïïs ~

Combien que grolTe 1е feull'e dung tien Elz

Lequel fouuent allant que mendormilïe

'Iu me prias que ta main fur-luy milTe

Et comme lors nature líncitoit

Quandlurmon ventre tadiéte main elìoít

.

_.

-___-*___
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De Amazone а Cezias. водит.

`Оп qu( попы-агу touchait nud a nud

ll rc poutllut fouuent dru 8( menu

Puis me diíuys fai nant eine io eulx .

Quen шипе mon e ne deman oyes найди]:

il'our me cuider contenter bel ô( bien

Fors que de veoir темпе: deton bien

Mais bien petitie fuis cn ma portee

De toy ne daultre maintenant conforme

En ce poinóì donc íoubz tous не]: ргоцехЬп

Pres dung buyl'ïon,euuir0nnce dherbes

'Tu mc lailTas (отметал: toute fcule

Dont a bon droiëì conuicnt que ie me deuils

Et fach en lair mes plainéìcs 8( mes cris

Tr оргию diucrs cent foys que nexefcrips

«Quan le mal fe approcha fans attendre

Moy refueillant prins a mes bras eßendre

Pour tembrail'cr puis foubz leuay la teñir

Pour dung baifìer te cuider faire Рейс

Е t en [штамп nompas bien rcfucillee

Бейте couche: fur terre trau aillee

lallay bai'er pour toutes amours Encs

'Vng gros buyñ'on de ronces ас delpines

»Et par dedans mis mes bras iufquaurcouttn

Pourquoy ie Fuz bien tenu: aux efcouttcs

Car pour mon bien ас ma ioye alfortir

Incontinentie vciz le fang fortir

Dc mon viaire,de mes bras è( mes mains`

Qui ne fur pas fans auoir des maulx maintz

Maisie me teuz pcnfant delire кепке



îTrl-oilîel'ú'le Epŕtëe" ` "

Toy revenu de тенте ainlì blelTee,"l

1e ymagínoye cn mon entendement

Que tu fuífes alle tant паштет

Pendant lc temps que xe- dor moye en fommr

Pour rencontrer en ce boys femme ou homme '

Et enttcdeux ie prins mon mouchouer

Pour mon vifaíge 8f mes bras ell'uer

Apres ce ша iefcoute за Faitìz- Glence»

Se v'ctroye ríen mcs yculx ca 8c 1а1апсег

Pour regarder,tant que les peulz tenir

Se ie torroye ou aller ou venir

Vl'ît' at frayeur esbahye B( troublee

le el'marchoye vng petit а 1етЫсе

Peur aduil'er en coings 8( en cornetz

Par attrauers vng tas de bníll'onnetz ~ l

Son'te poux-rolt aulcunement entendra

Mais quand ie Fuz-allez lafl'e dattendre

Et que ievvcíz'que tu ny'eltoys pas

Incontinent plus víñe que lepas

Par crainte в: реш qui le cueur me va ox'ndre

A haulte voíx fans nullement mc fain re

le commencay h'aultcment appeller

Ее ca 8C la legerement alle!

Defcheuclee criant helas helas

Ou elles-vous mon amy Cezías

Hau Cezías par vous foit entendue

Mes píteux cris ou femme fuis perdue

Oyez mes laínéts congnoíll'ez ma douleur:
Ё! ES 9;--5515 ЕЕ“!!! @SIEHE Y _' A 
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Venir fur-moy qui tel dueil те ramaíne.

Mazs me mettez dehors dc ccñc peing '

le trefpaiïoyes cs haycs 8( huiffons

En merueillcul'cs 8( doubtcufes facons

Nommant con nom prcßc a dcfefpcren

lauoye les boys par tout reucrbercr

Ne plus ne moins que ie le prufcroye

Parquoy dallcr point ie пе ШЕегоуе

Cuydant toulìours еп quelque place entrer q

Ou ie te peuifc ou veoir ou rencontrer

Et fcauoimloibs qua moy tant папке:

Paour,craintc,dueíl ou ton corps me ыа‘д

Au rcfueillcr de mon repos mal fain
Quaduis ie Ínuz-de rei'ferrer mon fain

Que deilace pour a ton gre le veoir

Lors tu auoyes 8C pour foulas auoir

Semblablement mes cheueulx galoppez

Furent aum par toy del'ucloppcz

Dont en ce роте? toute defcheuellce

En celuy boys par топ“ B( par vallee

Ie cheminoye cn facon 8( maniere

Que mes chcueulx ou deuant ou derriere

Par-lcs buill'ons coup acou p faccrochoyenßf

Qui rudement du chai-‘les mai-rachclyent

Et fe tu dis que coiffer me dcbuoye

Premierement que me mettre en voye

le te refpons que au partir de la place

0u que tu prins de me laiifcr efpace I ` ~

I: neperifoye que dem;i gq gijst pa§fgir__el ш



Troilîeime Epiilre

'Pour te'trouuer que me Ell aultre aÈaire

Mettreen oubly,car mon fenslabouroit

De pourpenier ou i1 te trouueroit

Et quand mes yeulx l`i toit ne tapperceurent

Les gris be aultcz de mes cheueulx ne fceurët

Tan: appeter leur reparation

{дин toy ne* Fußla mienne afrefiion

Et que neulle propos ferme 8C entier

De te trouuer par quelque doulx fentíer l

Mais quand ieuz bien ca 8( la chemlne 'l

Mon efperit'l-‘ut lì Fort termine '

Que ie ne pcuz en tout ne en partie

Tourner au lieu dont ielìoye partie

La demeurerent mes coiŕïes за templettes

-Er aultres bagues de richelïes complettes

'Semblablement mes gallons 8C mes treszs

'Qui furent Бате: de bien haulfes тащит:

Pour chapperans 8c coquilles poupines

lay rudes ronces а poignantes el'pines . r

Pour relTerrer mon ellomach polly

lay vent a gre rude 8C non amolly ' |`

Хау рощ 1е chault pour le halle 8( la pluye

Lombre du cheine ou triliementnrappuye.
Item apres ic te dys BC declairc

O Cezias,delloyal voluntaire

Q_ue parle амид la trilleiTc amere

Ou tu mais mis quil fault que ie l`oye mere

Sans a confort aulcuncment ниш

_Au croc dung boys 8c ton fang ас ta chair

.__--__g-..

LA...‚шн-А_.‚.—\-Ани—ы“;‚д.
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: Ne plus ne moins quune baile brutalle

¿i Qui a par foy dens vng defcrt felìalle

Е: гас} illec par raifon naturelle

лея! Sans aultre ayde de ce quel'i autour della

«iii Ainlì me faulrattendantle fuplice

De dure mort que Ген]: Еассотрпп'г.

La mifcre que mas artriîwuee

Ft la douleur par toy dilìribuee ‚ _

Helas helasou font rcs haulrcs chambres.

Ou ie pcnfoye repofcr mes las membres 

Au deliurer de ma dure pox-ture \

Comme il alïiert а dame par droífhlre

0u font molz litz 8( grands rideux penrlans`

5 Tapis foucfz,feux ас flambeaux ardans

s Qu font comperes B( commeres notables

'-‹ l Ou [ont parens 8{ voilins charitables

gli lay pour tous metz en lieu de parement

Pour comporter le mieu a ttouchcmcnt

vng arbre fec де verdure amortie

Dont ie me fuis pitcul'ement fortie .

Coniîderanr que dciToubz verre branche

,‚ (‚ст пе doibs ne deifus herbe franche

и. Allegeance de repos ne шей деие

Ruis que du tout íay ma ioye perdue

Et que foulas mahandonne В! те fuyt,

Il me conuíent progredier le Fruyt

, De toy leu fur terre dure Ы feíche

Ne propre lieu aultre querir ne fache: .i

¿t )s [culs fuis garde mcrc Вероника.
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.Y . Troílîefme Epíftre „î

Pour obuíer que lenFant ne perìfl'e

Sans reconfortme ayde ne fccours

Qui taduettift que mes iours feront court

Si ie me plaíngs,fì ie crie B( lamente

De ma douleur qui eil tant vehemente

(Luc brcFue En mappareílle B( fufct'te

lulìe raífon a cc faire mincite

Dcŕfaiftc fuis,pallie,mattc 8( fade

Qin plcult aux dieux lors que fut кишлака:

Faiŕtc de toy,8( dc moy pour aymer

Et que patTms en grand danger la mer

A celle Fm que peulTe cl'trc снах-зев -

Quau plus района mcuÍTe mife 8C plongee

Par cc moyen ic fulTe prcfcruce

Dcll'rc en ce lieu de loups famys пенисе l

Ou peult elhe corbeaulx 8( vieulx maftins

Par су afpres aux foírs 8C aux matins

Шкода: piece П те del'charncront

Quan appetit ou vouloir en auront f

Carpas ne fuis par ton bel exercice

En lieu pafl'ant ou perfonnc me puillë

Appenceuoir ne шт rencontrer

Pour (тратите ou tombeau maccoultret

La feurcte que iay pour tous potages

Conlìfre cs Hans de maintz belles fauluages

Et la premiere qui me pourra furptendrc

Moy treîpalfee 8C t0n doulx Filz 8( tendre

De noz boyaulx,cucurs,paulmès 8( entrain"

отсека lì grcfues Eunex'aillcsl " """
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I(lua y penfcr cueur B( efperítme Fault

Et fen oeboys abuiartnegerfault ` ‘Y

Serpens,lyfars,vcrmines ou Frommi. _'

Tant que foyons deuorez 8( rem s

N2 сет-гоп: ronger,(uccer,mal`c :er

Le [ang de nous,les os auíll la chair

Helas Forcus cher pere redoubte

Si icuiTe bien rumine ас gonfle „

Le bon regime 8C la добыла exquífe

(Lua grand labeur par c-y dcuant mas чип“:

Lenhortement de t'es ша: 8C tes dietz

Dont mas donne par des ans neuFou clix

Et le merite qui pource teiìoit deu

Ie neuil'epas tant au plaiíïr tendu

Que premier loz honneur 8C renommee

Dont en-tous lieux dame doibt eiìrc armee

LNeuñ pour íeétc par propos fcurs в: fermes

Deuant mes yeulx [es proŕfitables termes

Auecques ce paoln- .tant on elìime

Et qui diéì efìre en Elle legitime

Comme ie puis par vray obedience »

De trangreifer par art ne par fcience

Se polTible ей commandement de pere

Debuoit en moy prendre certain repere

Mais tout bien vcu,rabatu St compte

Pour сейте trop enuers moy mefcompte ’

Et de Ноу efìre beaucoup trop curieufe =

Bon droiëì requiert que ioye malheurenfe „ _



Trofïefme Eipill're

Er que le corps dont pieca te lïs don

Iacoit pourtant que grelêrltle guar-don`

Soit dedie a mifere p_iteufe

Et a foulïrir mort trerdecrepiteul'e

Si te fupplie,o cher amy expres

Sil aduenoit aulcun temps cy apres

Que par ces boys dauenturc pallams

Que en venant ou allant trefpañ'iifes,

Afïin que Той: quelque peu reñably

Ton dur effort quon ne mette cn oublyl

De contempler la douleur ou mas mile

Par ta faulfe delloyalle remife

Etfc dautant ne me veulx cliimer

он plus auant morte que viue aymer

Si naturelle amour ne veult mentir

Laiíie tes yeulx 8( ton cueur conientir

A loulpirer par liqueur larmoyante

La grand mifcre 8( fm exorbitante

Peult en ce lieu dont tout le erreur me Реп:

Топ legitime 8( naturel enfant

Etpource affin qua cela tu toblíges

Tu trouueraro` par apparens „еще;

Ses os fur terre au foleil астмы:

Аиес les miens de brins dherbe empel'clicz

Lors fe pitie fur homme vertueux

'Doibt auoir lieu par dueil impetueux

Fay ton debuoír comme raifon lentent

Plus ne ten едва tc ШЕЙК: a tant. '
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Су Enc la .iii. epiiìre de Amazone a Сея

zias.

‘Et commence ala .iiii. de Cynarasa fon

faulx 8C delloyal amy Celius.

 
 

 

`Ar сей efcri'pt qui en pleurs/8C

en larmes

En cris piteux 8( lamentables

termes

De moy fans plus quas voulu

_ clìrangicr

E r me шип lans raifon en dangiei:

Sei-ue a peril a dommaigc BC a perte

Pour croire en toy trop foubdainc и apperte

Non contempnant ton cfperit Ы ron nom

Z

   



Quatriefme Ерш“

Ce neantmoins quay perdu mon renom,

Lequel blecer bien petit te Chalut

Тreshumblement ie tenuoye [а] ut,.

Et te requier par la lien de entiererV

Dont tu me Es par promelTe heritiete;

Et par la foy que tenir me debuo e

G_ue noncholoir ne topptime ес Xefuoyc

De contempler cn lifant mien tiltre

Que par efcript iay commence a tiltre

Et en propos diuers ou elegans,

En plaifans motz ас en termes fringans

Ne fuis fondee а cela ne prens garde,

Mais Ш te p_laiiì tant feulement regardes

Le texte entier quand la lcttrc liras,

Puis en líl'ant tu у commenteras

Et y feras rediötions 8L glofes '

Comme celluyr qui [fait au vray les chores

Enregiftrees ne plus ne moins que moy

Iúfques au iour de ce prefent cfmoy '

(Lne tu ne peuz veoir ‚ ouyr ne entendre:

Voire par Ранке dc non vers moy te rendu.

Au propre lieu que fufmes faiëìz ату:

Le iour pall'c que mauoyc promis,

Et toutest'oys du iour encores сене

Ainlì que cueur qui toulîours fefuertue

vn vray amant dune faul te excufer к

Et ouloureufc attente recufer

Difant par mo pour pafl'cr mon ennuy_«

встанет Ёж "я щи:залетиш
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Pourueu que vent luy foít doulx В! humain"Bien [eure fuis quil reuicndra demain ’ i

Demain venu StpaiTc quipis vault ’

En crainéìe 8( paour dis oraifon денек:

Deuant les dieux 8( fáióìz oblarions

Pour diuertir les occupations

Qui te retiennent foit en теч-оп enterreA

A celle En que ten ví'enncs grand erre "»

Et que par toy [oit foubdain alíbregee'

La grand douleur qui en moy feit loge:

Pour obuier a lennuy qui me tente

Inceiïammontparta loingtaine attente,l

Les iours paiTcz fouuent compte 8( racompeogi,

Et ala fois tout expres memefconre

A celle i-ïn quacroirc ie me Расе

Pour délïéicher leslarmes de ma face

Quil ne fen fault que fix moyS ас demy

Que reuenir debuoít le mien amy

Bar денет moy Vqui fuis la Вите сГроще,

Mais dixen a pañ'éz voire bien douze ’

Que ie ne faiz quatendre 8i (нынешне

Si ie verray quelque nauíre eflendre

En merŕlotant ou poupe entrelacee

D'e vent a gre tel quay cn ma peniceY

lay tous-lcs iours pour rente-8( reuenue"

Si toil que mer pour le Hot cit venue

Laller pireux qui allez cher me шипе:

DeiFus le Наше ou la marine coRe

>Pour veoir venir gallec 8( пшене;

.Á



‚ Quatríelme Epillre

Qui eeft endroit font contourner leurs voelle

E: de l'i loing que la blancheur ien voy,

lay vng elpoir en forme de renuoy ‘

Qyi luge en moy par деп: amyable

(дне ce ta nel’ ou du mo'nsla femblable ‚

Par maintesfoys iay mes peines perdues

De concepuoir ces penfees indeues,

Bt quand fur terre arriuoit matelorz

le menqueroye de ta gloire 8( ton loz,

Ainli que celle qui toulìours couuoitoie

Eftre all'eurce ou ta perlonne elicit,

Mus en demande ou en aultre lemonce

le nen trouuoys iamais nulle refponl'e

Fors daduenture apres longues enquclìes

La deifortune «loraiges 8( tempeltes

Qui grolTes mers par vagues met auant

Fil't vng pelcheurvenir a val le vent,

Car тете: a lcnconfre ne peult

Lequel tantoll mall'ouuilì 8( repeult,

Car ion bateau bien fort endommage

Dauoir elle des vagues lubmerge

Ou que ie Гл: Гоп ancre mill a riue

Parquoy tantollieuz cognoillance viue`

Ou que tu es 8( ou tu te maintiens,

Car il venoit tout droit dou tute tiens

Et ou tu as domicilie 8( rcFuge

Dont ie hay lheure dont iamais nee Fuz ie

De tant aymer qui ne mayme ne риге

E: tant priler quimehayt 8( delprile

r-rl
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([Grandement Fuz moylaiTe допишет?

E: fur :our aul tre en oyant malheureuie,

Les durs recois de fes griefucs nonuclles

щи en fubilanee font femblablcs ou telles

Apres que ieuz faiöt de roy menth

Tantoft conceupt la mienne intento'n

Et me dill lors o doulce Cynaras

Certainement plaifancc icy наш-аз,

Car puis quil fault que verite ie die

Flefchir ne doibs pour mort ou maladie

Ne par couleur de vifaige fangeante,

Car la matiere cfr de foy trop спящем“:
Enrens pour vray BC notes bien acert'esìA

Q_ue tu as quis pour guerdons 8( delfertes

Пейте nominee entiere он mypartie

Dorefnauant lamye fans partie,

Car cel uy la que rant ауте и cheri:

Et qui' tauance du regard 8( eher ris

A prins party de nouuclle beaulte

Pour deprimer vers toy fa leyaulte

Ien parle au vray pource que ie lay veu

En Thefl'alie dune dame рощ-цеп

Que par [emblanr il ауте aurant ou plus

Qpíl Faiů au monde des dames 1e furplusÀ v

Tournoys а faiŕt 8C ioulìcs perilleufes

Pour diuulguer fes vertus merueilleufes

De piccl cn cap richement decors

Dung harnoys blanc en pluûeurs lieux dore.

§ans Ванне auoir de hardillon ne boucle

Z. iii
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` Quatríeúne-Bpiiïl'e

’Fill tant quon ат que седой: leien-boude

Des сайте: cheualeurcux errans

Pour fe trouuer en tous lieux fur les геле:

Dont lon dii'oit pour bien le guerdonnvr

y'Qian luy dcbuoit la fille au Roy donne;l

«Cc quifut Мёда: elle au lieu preti-nte

Chargca damours voxëture lì pefantc

lvoyant a loeil de Celius les Баш:

Quil ne conuint elincr deífoubz le faire

Et Fut РАКЕ ferue fans Franche liberte

A vng efcu сев lourdement hebete

Dainl'i tauoir en trop grand erreur mife

Et de Faulfer la loyaulte promifePuis qui plus eli apres tournoys ас ioulles,

Esbatemens,pennadcs,vireuoußes,

Et dehors mys les piedz de fes eitricrs

Six iours а res ic veiz les menelìriers

Garniz de ucz,de trompettes ас cms

Pour denoncer comme iefuis recors

La haulte Felle 8( iìngulier arroy

De Celius Bt la Elle du Roy.

Las quand iouyz preferer lespropos

Qua aultre dameon te tenoit efpox

eroy que deuant ieulfe le vis рану

Et diceluy Сайт? femenin frilly

Afpre douleurcqui le'fort fang enForce

Et par gre? dueil luy denigre fa force

„Мс tormenta par maniere [i vaine

941311 corpsieneuz chair,iang,os,nexfz,m

ц—
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veine

"Qui tant me [ceuft par puifl'ance fermee

Reuigorcr que nc cheulTe pafmce

Et fuz illec par douleur cxcell'iue

Troys ou quatre heures trop plus morte que

viue

Tant ne vallut vinaigre пе fente-urs

@il ne conuint auoir quatre porteurs

(gli toute telle en lieu ne me portaiïent
Ou a leur gre trop miculx me foull ageafl'er'lt,l

Mais quand paffee fut vng peu la rigueur

De cegrefdueil mon cueur reprint vigueur

Et commencay. ar esbahiffcmens

A preferer mes urs gemiliemens

Combien qua ce ne peult ail`ez Сити

Cueur de perrier-,ne la bouche de dire,

Oeil de plourer ne corps de fe mouuoir

‚ Piteufcment den tel eilat me veoir

De tout le bien quau mondeay pretenda

Mettre en amour pour tout loyer rendu

Or fuis ie bien dolente к fortunee

Doeuure mauldiéìe plus que nulle aultre nee

Subieéte a dueil,dediec a triflelTe

Tant feulement par la Faulfe 8L {уайт-ей:

Delloyallc mauluaife volunte

(lue vng entre mille a fon cueur ente’

0 деПоуа1, puis quainfi parler fault

As. tui'ur moy trouue quelque шиш с,

VAs tu псине iur mes facons 8C âeßgs

lill



.. j.”Quatríeîme Ерши

АёЪсз damours qui ne [сует lionneilcs

Refpondz a се pariure reprouue

Dire le puis pour :auoir :el trouue

'veiz tu iamais quenucrs toy ie HethilTe

Et que ton gre fur toute nenríchixl'e

Par ñnc Force de tobcyr 8( craindre

`Comme fe ieuch du monde elle la тата“

Faultc ny 2,10 1е puis bien narrer

Dont toy ne aultre puilTe en mesшампи

Fors de tauoir donne ma priuaulte

Et te tenir trop grande loyaulte

Taymer trop plus que nc me fut befoing

Car par ce poinéì mon dernier iour nell' loing

Te deiîrer tant en faièìz comme en didz

Plus que homme ne,dont "шитые тшШйк‘Ъг

Tenir cher plus que aultre bien mondain

Рош-чцоу ma vie ay prins en grand dcfdain

Mais faulx confeil 8( voluntc legere

Par regard doei] qui fans cefl'erx feingere

A'u gre du cueur touiìours obtemperer

Non: donne lieu a mon cas temperer

Parquoy ie perdz,felon droiéì 8( raiíon

Par leger (myn-,de honneur lacchoifon

Dueil fans mercy mifere vehemente

Bien doíbs auoir comme malheureufe amlme

Amante voire tcl loz donner me puis

La plus dolente qui fut nee depuis —

Qua cilre en bruyr commencea lart адутп '

Вол; iay le cueur plein de fiel 8( darne:4
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Tant 8C П fort que ma frayeur diuerfe

б Puis quä tout rompre Fortune шей aduerl'e

Pour en amours nauoir en poux-chas que vng

Apparoil'tra bien breFa vng rhafclin

li Au fort aller,puis quainlì eil quon vient

A perdre tout ас que perdre conuient

Auec mesbiens 8( mes plaifans accordz

l" Ie delibere de perdre cueur 8( corps,

Car шт Ыеп congneu mon defplailîr

“Ш Et que ie fuis de ioye ô( дарит:

Dc paiferemps 8C de foulas delîure

Trop mieulx me liet le mourir que le viufg

~' Si prie aux díeux,puis quen ce point тё prëd

М Combien qua tort ce chefdoeuure страда

Mon dolenr cueur,toutesfois la поЫеП‘е

31” Dont il ей plein ñ afpremcntle blelTe

‚ Ettellemenclaguillonne 8C ellrainâ

д'д Qua ce faire vaillamment le contraintï:

Auec honneur,dont il eff allailly

Pour te monilrer que tu as trop гашу

Ou eli prefent ton extreme douleur

Rechangemenr de tainél: ас де couleur

Quand par amour de moy prier a pris

Et pour ta dame a тонной tu empríi

Se íeufïe'vie de fagcll'e conllante

П“ Q_uand au premier me поит: ail'iRante

‘ Aupres de toy pour опух tes blafons

l Prins ее fondez fur diuerfes raiions

A moy n_e fut redunde linrerell

 



'Quatriei'me Epífn-e

Que maintenant befoíng de compter eli

'Ion geile exquis,ô( ta :rolle ornee

Ma de tous poinâz fe uícteôt fubomee

Et pour ту eltre en tous lieux amufee

Non tabuíant ie me l'uisabufee

Bien me fouuient,car le cas trop me touche

Quand au premier tu entre ouuriz la bouch¢

Pour me narrer ton cas affez piteux

Le ehefbaiiïas 8l rougis tout honteux

Et Н ne fceuz pour toute contenance

Allin que ieulïe diceluy fouuenance

Your p'aruenir a ce quepretendoys

Aultre moyen que de. taller mes doigtz

Et toit apres en bon fens денет: -

мгш que fuiTes pourmon ferfretenu

Des tiens tiras vne petite verge

Si prins ma main се iourpudicque ы vierge

Et par icelle tellement eifayas

Quau petit doigt fut propre Bt lafl'eas

lufques au lieu que mieulx fe comporti:

Et de telle heure quoncques puis nen partit

Ne partira pour chofe qui maduienne, ’

Car eelt bien droíët 8C raifon quil conuienne

Que plegc foit du dur deftlnement

Се ui fut caufe du doulx commencement

Et il aduientpar vng cas fortuit

Quen fix fepmaínes ou des moys Гере он huyt

'l'u entreprennes quelque loingtain voyage

Dont Кой: par vent,par tempeite encrage

_“
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Oultre ton gre ta nefcy tranfportee

Оп aucc toy las тапок apportee

Sansfen ton corps piteux ioufpirs спада“

LailTerton corps moliifier ас taindre

A pour {сбыт par liqueur larmoyante

Quelque regret pour la loyalle amante

@i par malheur dure trop Fortunee

En ce lieu fut par toy fi fort tannee

шлеп defprifant tous aultres biens mondaine

Sans pourchall'er de plus viure au monde,ain8

Ayma trop myeulx eiìre de mort vfee

Queiìre appellee ton amante abuiee

Dont relinquie en ce рота- douloureufe

Par tesï`faulx tours'fat fa Fin malheureufe.

„Су Hníifent les Бритт Dcouide,

мае; 8: compofees par le.

.diét тайне Andre de

. la vigne .
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